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Nuit de la science 2022
Samedi 9 et dimanche 10 juillet 
dans le Parc de la Perle du Lac  
et au Musée d’histoire des sciences à Genève

En quelques mots 
« Et pourtant elle tourne ! » C’est avec un clin d’œil à Galilée que la treizième 

édition de La Nuit de la science invite le public à venir faire de la science 
ensemble dans le merveilleux parc de la Perle du Lac à Genève. En route  

vers ce qui nous paraît contre-intuitif, caché, étrange ou surprenant…

Venez dialoguer, échanger ou poser vos questions directement à des scientifiques et autres 
passionné·e·s de science. De nombreuses démonstrations, des shows scientifiques, 
des jeux et des expositions vous offrent émerveillements et pistes de réflexion. Venez 
picorer des savoirs, savourer des présentations ou rêver devant de drôles d’instruments. 
Il y en a pour tout le monde !

La Nuit de la science offre un moment précieux de rencontres humaines, intellectuelles 
et créatives, en plein air.



La science au cœur de la ville
« Et pourtant elle tourne ! » Voilà une manière bien douce 
d’exprimer le désespoir de ne pas être cru… Galilée est passé 
à la postérité grâce à ses découvertes qui ont révolutionné 
l’appréhension de notre monde, mais également pour ne pas 
avoir été cru.

Bien sûr, le doute est nécessaire – c’est même lui qui permet 
des découvertes scientifiques. Bien sûr, il est parfois difficile  

de croire des résultats, des affirmations qui nous semblent aller à l’encontre du bon 
sens. Or les sciences peuvent surprendre, dérouter. Raison pour laquelle les scientifiques 
doivent être questionné.e.s, mais également respecté·e·s. Aujourd’hui, bien souvent, les 
scientifiques sont malmené·e·s, mis·e·s en cause et en doute par celles et ceux qui pensent 
savoir. Sans vraiment savoir.

La Nuit de la science est là pour nous permettre à tous et à toutes de nous renseigner. 
D’écouter mais également d’échanger et de tester. C’est une magnifique occasion  
de se confronter à des phénomènes physiques qui nous semblent aberrants ou incongrus. 
Et ainsi, de pouvoir mieux comprendre certains enjeux de société actuels.

Aujourd’hui, les scientifiques qui tentent depuis des décennies de nous alerter sur l’état  
de notre planète et sur les conséquences désastreuses des détériorations que nous 
apportons à notre environnement se disent certainement, comme Galilée il y a quelque 
400 ans, « et pourtant… ».

Cette Nuit de la science est donc l’occasion de venir confronter ses certitudes et tester 
ses incertitudes. De prendre conscience, au cœur du Parc de la Perle du Lac, de la beauté 
qui nous environne et du danger que nous courons à ne pas la respecter et la préserver.

La curiosité scientifique peut mener à s’intéresser à tant de sujets ! Le noir est-il noir ? 
Peut-on rencontrer l’invisible ? Quel rôle jouent les abeilles ? Comment fonctionne 
l’énergie solaire ? Cette curiosité salutaire, qui nous guide souvent dans nos choix,  
est le moteur de tous ceux et toutes celles qui, par passion ou profession, se dédient  
à la science. Les 9 et 10 juillet, elles et ils vous attendent sur les quais et dans la verdure  
de la rive droite pour partager et échanger. Venez nombreuses et nombreux !

Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge du Département  
de la culture et de la transition numérique
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La Nuit de la science,  
une rencontre essentielle
« Et pourtant… » Galilée est convaincu que la Terre tourne 
autour du soleil et vérifie finalement l’hypothèse héliocentrique 
élaborée par Copernic et défendue par Giordano Bruno qui mourra 
sur le bûcher pour l’avoir soutenue. Mais Galilée se rétracte 
publiquement afin d’échapper à une condamnation pour 
hérésie. Cependant, la révolution scientifique est en marche : 

désormais « une vérité ne se déduit plus d’un dogme préétabli, mais se fonde  
sur des observations […] et des calculs mathématiques […] »1. 

Comment réagissons-nous quand les observations et les modèles mathématiques 
balaient nos certitudes ? Quand la science remet en question notre vision du monde ? 
Est-ce que les experts qui ont rédigé le dernier rapport du GIEC se sentent comme 
Galilée devant la lenteur des réactions par rapport à l’urgence climatique ?  
« Et pourtant… » c’est le rôle de la science d’observer, de comprendre, de décrire  
et d’expliquer le monde qui nous entoure, et d’en tirer des prévisions, même contre-
intuitives. Un rôle d’autant plus important à l’époque des fake news. 

En Ville de Genève, Muséum Genève, au travers du Muséum d’histoire naturelle 
(MHNG) et du Musée d’histoire des sciences (MHS) qui le composent, s’implique  
depuis des décennies dans la compréhension de notre monde et de ses fondamentaux, 
dans son histoire et son avenir, dont l’appréhension globale ne peut être possible  
que par une mise en commun des diverses connaissances.

Depuis plus de vingt ans, La Nuit de la science, manifestation qui suscite émerveillement, 
découverte et questionnement, organisée par le Musée d’histoire des sciences, se veut 
accueil rassembleur de la communication du savoir pour tous et toutes. Son propos est 
double : permettre au public de dialoguer directement avec des savant·e·s. et de proposer 
aux scientifiques d’aller à la rencontre du public en leur offrant la possibilité d’expliquer 
leurs démarches. Elle sert également d’incubateur d’idées en explorant différentes 
formes de communication scientifique. Ce moment suspendu, accessible aux sensibilités 
de tous âges, est le fruit d’une collaboration engagée entre les différents partenaires 
scientifiques de la région.

Cette nouvelle édition marque le grand retour de La Nuit de la science après quatre 
années d’absence. À la thématique inquisitrice, scientifiques, penseurs et artistes, 
accompagnés du chat de Schrödinger, tel un passeur, vous invitent à vous demander  
si tous les chats sont gris, amenant chacun et chacune à partager, échanger, discuter, 
questionner au gré des activités, des expériences et des œuvres présentées lors  
de cette treizième Nuit de la science. 

Restez curieux et passez un bon moment entre rire, étonnement ou juste plaisir  
d’être ensemble ! 

Arnaud Maeder 
Directeur de Muséum Genève (Muséum d’histoire naturelle et Musée d’histoire des sciences)

1. La grande histoire du monde, François Reynaert, éd. Fayard, Le livre de poche, p. 441



 

« Et pourtant… » 
le thème de La Nuit de la science 2022

 

« Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste,  
si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. »

Sir Arthur Conan Doyle, Le signe des Quatre

« Et pourtant… » fait bien sûr référence à la phrase attribuée à Galilée « E pur si muove » 
(« Et pourtant elle tourne ») dans le contexte de sa promotion d’un modèle qui place 
le Soleil, et non plus la Terre, au centre du monde. Le Musée d’histoire des sciences, 
cœur de la manifestation, a du reste réservé une belle place au savant pisan  
avec des présentations interactives de ses expériences fondatrices. 

Mais alors, pourquoi ce gros chat énigmatique figure-t-il sur l’affiche ? Nous partageons 
toutes et tous l’expérience qu’il est impossible d’être à la fois mort et vivant. On est 
soit l’un, soit l’autre. Et pourtant… le physicien autrichien Erwin Schrödinger s’appuie  
sur le paradoxe d’un chat qui est à la fois mort et vivant tant qu’on n’a pas ouvert la boîte 
qui le contient, dans son expérience de pensée (1935) pour illustrer la complexité  
du principe d’incertitude associé à la mécanique quantique.

Plus largement, le thème choisi pour cette Nuit de la science, permet également 
d’aborder une multitude d’autres sujets par l’angle de ce qui est caché, de ce qui est 
curieux, de ce qui surprend et autres paradoxes souvent féconds. Ainsi, les visiteuses 
et visiteurs de tous âges sont invité·e·s à découvrir des illusions d’optique, des étoiles 
cachées par la pollution lumineuse, de fascinants et précieux champignons  
avec leurs étonnantes connexions avec les végétaux qui les entourent.

La science est une source inépuisable d’émerveillement : de l’infiniment petit  
à la beauté des expériences de physique, en passant par l’éventail des couleurs  
de la chimie. Les propositions ludiques, si importantes pour nos cerveaux et le talent 
de ceux qui, en dix petites minutes, vous racontent joyeusement phénomènes 
complexes et diversité du monde.

Bref une large palette, à laquelle chacun·e peut ajouter son grain de sel !
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2000 : La Nuit de la science 
2001 : L’histoire des sciences 
2002 : Ondes et ondulations 
2003 : L’eau 
2004 : Mesurer, compter 
2006 : évolution_révolution 
2008 : Le temps d’une Nuit de la science 

2010 : Extrêmes & limites 
2012 : Cherchez l’erreur ! 
2014 : Tout ce qui brille… n’est pas or ! 
2016 : Les règles du jeu 
2018 : Tout un art ? 
2022 : Et pourtant…

 
La Nuit de la science : concept
Créée en 2000, La Nuit de la science est une manifestation populaire organisée  
parle Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève; elle se déroule début juillet.

Son propos est double : 
- permettre au public de dialoguer en direct avec des savant·e·s. 
-  proposer aux scientifiques d’aller à la rencontre du public en leur offrant la possibilité 

d’expliquer leurs démarches.

Elle sert également de laboratoire pour tester différentes formes de vulgarisation 
scientifique et de modes de rencontre entre les spécialistes et le public.

Dans Genève, ville de science, cette Nuit dans son cadre idyllique rend la science plus 
accessible, voire envoutante. Elle nous rappelle aussi combien la place de la science dans 
la cité reste capitale, aujourd’hui plus que jamais, avec les si nombreux enjeux et défis  
à affronter et une relation à l’information comme à la connaissance en pleine révolution.

Chacune des éditions s’organise autour d’un thème :

Concept du visuel de communication
L’affiche de l’édition 2022 de La Nuit de la science  
a été conçue et réalisée par Cédric Marendaz, graphiste  
à Muséum Genève.

Un somptueux crépuscule genevois, un ravissant bâtiment 
néo-classique entouré d’arbres centenaires, des personnes 
baguenaudant d’une tente à l’autre : navigue-t-on en plein 
dans une carte postale kitsch de Genève ? C’est sans compter 
sur l’immense chat mystérieux, inquiétant qui surplombe  
le tout tel un Deus ex machina.

Ce chat, le chat de Schrödinger – inspiré de l’expérience  
de pensée du physicien autrichien pour illustrer la complexité 
du principe d’incertitude associé à la mécanique quantique – 
est notre passeur vers l’inquiétante étrangeté, et surtout  
vers La Nuit de la science !
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Impressum
Et pourtant… sans elles/eux, rien  
ne serait possible !

Conception, réalisation et coordination 
générale : Gilles Hernot, Laurence-Isaline 
Stahl Gretsch 

Coordination générale associée :  
Fernando de Miguel

Coordination, accueil et programmation : 
Mélanie Gretz et Karine Plee Tranchet

Coordination Musée d’histoire  
des sciences : Stéphane Fischer

Communication et promotion :  
Lydie Billaud, Marta Coello, Carole 
Fernandez, Catherine de Jong, Cédric 
Marendaz et Philippe Wagneur

Graphisme et visuel : Cédric Marendaz

Graphisme programme : Nicole Conus

Photographie : Philippe Wagneur

Décoration : Catherine Dechevrens,  
Sven Tugwell et son équipe

Lumière : Dominique Ainsworth

Impression : CMAI, Imprimerie Duo D’art, 
Les Belges, J. Barbosa

Site Internet : Carole Fernandez,  
David Roessli

Correspondant informatique :  
Antonio De Matteis

Administration : Midori Berner, Michela 
Bilalli, Mohamed El Habib, Angelo Puopolo

Comité de Direction de Muséum Genève 
(Muséum d’histoire naturelle et Musée 
d’histoire des sciences) :  
Arnaud Maeder, directeur  
Pierre-Henri Heizmann, administrateur 
Lydie Billaud, responsable du secteur 
Communication & Éditions  
Alice Cibois, responsable de l’unité 
Recherche & Collections ad interim  
Hervé Groscarret, responsable de l’unité 
Publics & Expositions 
Laurence-Isaline Stahl Gretsch, chargée 
de projet d’exposition, référente du Musée 
d’histoire des sciences

Sécurité : Nicolas Dumoulin, Marc Baggi

La Nuit de la science est une manifestation 
du Département de la culture et du sport  
de la Ville de Genève, organisée par 
Muséum Genève

Remerciements Ville de Genève

Équipe d’organisation de la Fête  
de la Musique 
Service des espaces verts 
Service Voirie – Ville propre 
Service logistique et manifestations 
Service de la sécurité et de l’espace public 
Service de la promotion culturelle

Comité de réflexion

Katja Breda, Shaula Fiorelli, Emmanuelle 
Giacommetti, Hervé Groscarret, Gilles 
Hernot, Ninian Hubert van Blyenburgh, 
Michel Kühne, Didier Perret, Laurence-
Isaline Stahl Gretsch, Jean-Luc Sudan, 
Carole Varone, Thomas Wenger

Avec le soutien de l’Université de Genève, 
RTS Découverte, Tribune de Genève

Contacts presse
Information sur La Nuit de la science :

Laurence-Isaline Stahl Gretsch, Chargée de projet d’exposition,  
référente du Musée d’histoire des sciences 
T +41 (0)22 418 50 71 / Port. +41 (0)79 447 82 70 
laurence-isaline.stahl-gretsch@ville-ge.ch

Communication (photos de presse, demandes d’interviews) :

Lydie Billaud, Responsable du secteur Communication et Édition,  
T. +41 (0)22 418 63 22 / Port. +41 (0)77 978 72 53 / lydie.billaud@ville-ge.ch 

Dossier de presse et images à télécharger sur :  
https://photos.app.goo.gl/paPYDV87n3zGxCVM9
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Programme stand par stand 
 
1. Information – Le Jeu de piste

Vous cherchez un stand ? Vous souhaitez trouver une réponse à la question scientifique 
qui vous préoccupe et ne savez pas vers qui vous orienter ? Vos enfants aimeraient 
découvrir la science en s’amusant ? Le stand info est à votre disposition.

Et avant de partir à la découverte des stands de science où des indices vous attendent, 
venez retirer le Jeu de piste de La Nuit de la science.

 
2. RTS Découverte, pour les enfants curieux

RTS Découverte, le site web éducatif de la RTS, c’est LE stand pour les curieux et les curieuses. 
Notre mission ? Expliquer la science de façon claire et simple. Pendant La Nuit de la science, 
nous vous présentons notre site, véritable mine d’informations scientifiques. Pour célébrer 
les 100 ans de la radio, nous décryptons pour vous le fonctionnement de cette technologie. 
Oui, la radio a 100 ans, et pourtant on l’écoute encore… Et vous pouvez repartir avec 
des exemplaires de Campus Junior, le magazine scientifique de l’Université de Genève 
pour les 8-12 ans, écrit en collaboration avec RTS Découverte. On vous attend !

Fiami dédicace sa BD « Les vies de Galilée »  
• Sa : 17h-19h

Atelier Fabrique ta radio DAB+ 
Atelier d’une durée de 2h lequel les enfants repartent avec leur radio !  
Pour un public de 12 ans et + avec 4 enfants maximum par groupe. 
Inscriptions sur place 
• Sa : 15h-17h et 20h-22h / Di : 13h-15h et 16h-18h

RTS - Radio Télévision Suisse - RTS Découverte

 

Au Musée d’histoire des sciences 
 

3. La Montagne, laboratoire des savants

Qu’est-ce qui attire un savant dans l’univers particulier 
de la montagne ? Pourquoi tenter l’ascension des plus 
hauts sommets dans des conditions extrêmes lorsqu’on  
est scientifique ? Quelles mesures, expériences  
ou découvertes y faire ? 

L’exposition temporaire du Musée d’histoire des sciences 
La Montagne, laboratoire des savants explore le lien 
montagne-humain-science qui se tisse dès le 18e siècle,  
dans lequel Genève joue un rôle clé et qui est si précieux 
pour appréhender puis comprendre les mécanismes 
régissant notre monde.

Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève
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4. Shows scientifiques et conférences

Histoires de chute(s)

Qu’est-ce qui tombe le plus vite? Une bille en plomb ou une plume ? Sans surprise,  
la bille touche le sol avant la plume. Et pourtant, Galilée affirme dès le 17e siècle  
qu’en l’absence d’air, les deux objets tomberaient à la même vitesse.

Pour étudier la chute des corps, il fabrique un plan incliné qui lui permet de ralentir  
le mouvement de l’objet en train de tomber et arrive ainsi à la conclusion que tous  
les corps qui chutent subissent une accélération uniforme.

Le Musée d’histoire des sciences vous propose de suivre la démarche scientifique  
du célèbre savant toscan à l’aide de diverses répliques d’expériences.

Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève  
• Sa : 15h, 17h, 21h / Di : 15h, 17h

 

Les vies de Galilée

À l’hiver 1609-1610, la Terre est immobile et au centre du monde. À Venise, Galilée 
est le premier homme à voir plus loin que les yeux grâce à sa lunette astronomique. 
Une conférence joyeuse et informative autour de la BD de l’Année internationale  
de l’astronomie Les vies de Galilée. Fiami.ch

• Sa : 16h / Di : 16h
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5. Le Léman et les savants

Le Musée d’histoire des sciences possède dans ses collections des objets et documents, 
témoins d’expériences ou de projets scientifiques parfois insolites qui ont eu pour 
cadre le Léman. Une série de panneaux, présentés aux Bains des Pâquis en 2021, 
retrouve ainsi le bord du lac pendant que le public est invité à découvrir une partie 
des objets en question dans les vitrines du salon du Musée.

 
6. Cyanometer : un monument au bleu du ciel

Le Musée d’histoire des sciences accueille sur son parvis une installation artistico-
scientifique monumentale imaginée et réalisée par l’artiste slovène Martin Bricelj 
Baraga intitulée Cyanometer. Elle est inspirée de l’instrument originel inventé  
au 18e siècle par le naturaliste genevois Horace-Bénédict de Saussure pour mesurer  
le bleu du ciel.

Cyanometer, à la fois œuvre d’art et instrument de mesure, sensibilise le public  
à son environnement. L’installation est équipée d’un logiciel qui collecte périodiquement 
des images du bleu du ciel et qui affiche des données sur la qualité de l’air ambiant.

Martin Bricelj Baraga, MoTA, Ljubljana 
• Présentation par l’artiste, en anglais / Sa : 20h

Stands de science
7. Que la science soit...

La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA)  
se met en quatre pour vous présenter ses neuf formations Bachelor en deux temps 
trois mouvements.

HEPIA - Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève

Réalité augmentée dans un bac à sable

Plongez vos mains dans un bac à sable et créez un paysage grâce à une projection 
numérique 3D : montagnes, îles et lacs prennent ainsi forme sous vos yeux.
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Découverte virtuelle de nos parcs

Visiter les parcs Mont-Repos, Barton, Moynier et de la Perle du Lac à travers 
une maquette 3D. Nos architectes paysagistes vous dévoileront tout sur leurs 
aménagements.

De l’art façon Léonard

Réalisez un pont avec des sections de bois, sans vis ni clou, mais grâce au génie  
de Léonard de Vinci.

Une table qui vous fera trembler

Les dangers naturels sont au coeur des préoccupations des ingénieur·e·s civil·e·s,  
car toute structure doit pouvoir supporter une avalanche, une crue ou un séisme.  
Vos ouvrages résisteront-ils à une catastrophe naturelle ?

Habitats des abeilles sauvages

Découvrez le rôle essentiel des abeilles sauvages et comment favoriser leurs présences 
dans nos jardins. Apprenez à différencier une abeille sauvage d’une abeille domestique.

Tour de magie 4.0

Laissez-vous surprendre par Yumi, un robot magicien. À vous de choisir une carte,  
à lui de la retrouver, il réussit à tous les coups.

Soucoupe flottante en vue

Trouverez-vous à quoi servent ces « OFNIs » (objets flottants non identifiés)  
qui ornent la fontaine de la Perle du Lac ?

Dans la peau d’un architecte

Soyez les architectes de la maison de vos rêves et donnez-lui forme en réalisant  
sa maquette 3D.

Fontaine de Colladon

Quand la physique devient lumineuse et se pare de couleurs, tout devient évident  
et pourtant !

Et ne manquez pas…

Le concours de robots des étudiant·e·s en Microtechniques et Génie mécanique

 • Sa : de 17h à 19h / Entraînement 14h-17h
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Les ateliers de semis de plantes aromatiques en pots biodégradables 
15 personnes maximum.

• Sa : 15h, 17h / Di : 14h, 16h

Les visites de parcs

Les visites du parc de la Perle du Lac à la recherche des abeilles sauvages  
avec nos ingénieur·e·s en Gestion de la nature. Uniquement par beau temps,  
15 personnes maximum.

• Sa : 14h, 15h, 16h

 

 
8. Et pourtant nous devons agir maintenant !

La Section des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Université de Genève 
vous propose de découvrir les enjeux liés à notre environnement au travers de cinq 
activités ludiques. Notre impact est grand et pourtant des solutions existent.

Embarquez sur La Licorne, réalisez des expériences avec des échantillons d’eau, découvrez 
la chaleur du sous-sol et proposez le meilleur mix énergétique pour l’avenir.

Université de Genève - Sciences de la Terre et de l’environnement

Enjeux de la transition énergétique

Enfourchez notre vélo et mesurez-vous aux objectifs 2050 de la stratégie 
énergétique !

Groupe systèmes énergétiques (Département FOREL)

Transition bas carbone

Pour limiter le dérèglement climatique, la Suisse doit réduire les émissions de gaz  
à effet de serre à zéro d’ici 2050. Découvrez plusieurs jeux mettant en avant  
les solutions qui existent pour atteindre ce but.

Groupe systèmes d’énergies renouvelables (Département FOREL)
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Eau-secours de nos algues

Le phytoplancton joue un rôle clé pour l’équilibre de notre atmosphère puisqu’il 
contribue à la production de plus de 50% de l’oxygène utilisé pour la respiration  
des êtres vivants. Avec Green Breath Box, testez l’impact direct de produits  
du quotidien sur les algues.

Groupe de biogéochimie environnementale et d’écotoxicologie (Département FOREL)

Microplastiques

50 tonnes, c’est le poids estimé des plastiques en tout genre que le lac Léman reçoit 
chaque année ! Avec l’activité PLA’STOCK, venez réaliser les expériences nécessaires 
pour identifier les plastiques d’un échantillon du lac.

ASL (Association pour la Sauvegarde du Léman) et groupe de chimie environnementale 
(Département FOREL)

Que se trame-t-il sous la croûte terrestre ?

Entre énergie renouvelable géothermique et volcans, venez découvrir les projets 
appliqués et les recherches académiques en lien avec la chaleur de la Terre.  
Au programme : jeux, observation, film de terrain et exploration 3D du sous-sol 
genevois en réalité virtuelle…

Département des sciences de la Terre (DESTE)

 
9. Et pourtant elles tournent !

L’Observatoire de Genève a été fondé il y a 250 ans, soit 139 ans après la condamnation 
de Galilée. Du transit de Vénus à la découverte d’exoplanètes, en passant par la matière 
noire qui structure les galaxies, la rotation des corps célestes joue un rôle majeur 
dans les découvertes astronomiques. Sur son stand, le Département d’astronomie 
vous invite à partager son émerveillement face à l’Univers et aux surprises  
qu’il nous réserve.

Université de Genève - Astronomie
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10. Enigmes et surprises zoologiques

Les animaux les plus étranges sortent du Muséum d’histoire naturelle de Genève. 
Venez les découvrir et comprendre des énigmes de la nature ! On y parle d’arthropodes, 
ces mal-aimés du règne animal qui possèdent pourtant des aptitudes extraordinaires. 
On voyage dans le temps avec l’histoire de la vie et la formation des fossiles, puis  
on fait un petit détour en Australie avec l’ornithorynque, un véritable casse-tête  
de l’évolution que l’ADN permettra peut-être de résoudre.

Sans oublier les parasites méconnus mais piquants, à chercher dans la végétation 
aquatique du Léman !

Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève

 
11. Plantes & Co : bizarreries & fascination

Les plantes et les champignons sont des organismes étonnants ! On les voit 
immobiles et pourtant ils bougent. On les pense différents mais certains animaux  
leur ressemblent parfois étrangement. On les imagine singuliers et ils hébergent  
de multiples organismes. On les croit simples mais ils se révèlent complexes.  
Ils sont infectés et pourtant ils sont sains. Les plantes se nourrissent d’eau,  
de lumière et de dioxyde de carbone mais parfois aussi d’insectes, de bactéries  
ou de déjections. Découvrez ce monde fascinant et laissez-vous surprendre !  
Des ateliers vous y invitent.

Conservatoire et Jardin botanique de la Ville de Genève

 
12. De l’œil au cerveau

Des images fixes qui bougent, d’autres tordues qui se redressent ou des lignes 
courbées qui sont parallèles ? Toutes ces illusions ne sont en fait que des images 
mises en forme de manière à nous tromper.

Venez plonger vos yeux dans des illusions, des anamorphoses, un thaumatrope,  
un zootrope et autres objets qui vont chambouler votre cerveau.

Musée d’histoire des sciences de la Ville de Genève

 
13. Ça tourne rond !

Le climat terrestre est une énorme machine qui fonctionne à l’énergie solaire !  
Grâce à de nombreux mécanismes, le système climatique redistribue la chaleur 
reçue à la surface de la Terre et régule sa température. Venez comprendre certains 
des phénomènes qui façonnent notre planète tout en tentant d’en maintenir  
le fragile équilibre.

Vous découvrez des projets de recherche de laboratoires de l’EPFL et des démonstrations 
interactives tout public développés par le Service de promotion des sciences de l’EPFL 
qui vous permettent d’appréhender des notions liées à l’environnement.
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Bébête solaire

Petit·e·s et grande·s sont invité·e·s à confectionner une bébête solaire. À l’aide  
d’une cellule photovoltaïque, elle va prendre forme puis se mettre en mouvement 
une fois exposée à la lumière. Cet atelier ludique vous est proposé en continu  
et sans inscription.

École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Service de promotion des Sciences SPS

 
14. Campus Biotech : where breakthroughs begin…

Les grandes révolutions commencent dans la tête de chercheurs et chercheuses 
passionné·e·s évoluant dans un environnement stimulant. Ces personnes constituent 
la richesse de Campus Biotech qui à son tour offre à toute la communauté de recherche 
active dans les domaines des neurosciences/neurotechnologies, de la santé digitale  
et de la santé globale cet environnement stimulant. Venez découvrir la passion  
qui habite ces scientifiques, ingénieur·e·s, médecins, entrepreneur·euse·s et les espoirs 
que soutiennent leurs travaux de recherche et développement.

Fondation Campus Biotech Geneva

 
15. L’essentiel est invisible !

Un être microscopique, bien caché mais très puissant, se cache dans le sous-sol !  
Il s’agit du mycélium qui est à l’origine des champignons.

L’exposition de la Société Mycologique de Genève vous montre sa présence,  
sa puissance. Allié aux plantes, le mycélium leur offre une collaboration précieuse : 
une symbiose des plus anciennes… 85% des plantes de notre monde entretiennent 
avec les champignons une symbiose gagnante. Rendons hommage à cette étroite 
collaboration !

Société Mycologique de Genève
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16. À la découverte du ciel

Venez découvrir le ciel avec nous.

Après avoir été un espace d’émerveillement et de ressources pour nos ancêtres,  
il s’est estompé, les lumières de la vie moderne nous ayant coupés de ce ciel qui nous 
enveloppe. Et pourtant… il est toujours là, prêt à être redécouvert si on lui prête 
attention.

La Société Astronomique de Genève et le Club d’Astronomie du Pays de Gex (Club 
Orion) vous proposent un voyage initiatique au travers d’observations, de matériel 
didactique et de photos.

Venez discuter avec des astronomes amateur.trice.s et, si la météo le permet, 
observer la Lune, le Soleil et des objets du ciel profond au travers d’instruments 
astronomiques.

Société astronomique de Genève et Club d’Astronomie du Pays de Gex (Club Orion)

 
17. Rencontre avec l’invisible

Au CERN, des milliers de scientifiques provenant de plus de cent pays étudient 
les composants de notre Univers que l’on ne peut voir à l’œil nu : les particules 
fondamentales.

Il y a 10 ans, à l’aide de la plus grande machine au monde, le LHC, et de détecteurs, 
l’existence du boson de Higgs a été confirmée. Mais il reste tant à découvrir…

Comment fonctionne un détecteur ? Quel mécanisme explique l’origine de la masse ? 
Venez à la rencontre des scientifiques du CERN et découvrez les lois de la physique.  
Au programme, des activités ludiques pour petit·e·s et grand·e·s : dessin, ateliers, 
réalité virtuelle…

CERN
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18. L’informatique, c’est binaire et pourtant…

L’informatique, c’est binaire, ce ne sont que des 0 et 1. Et pourtant, grâce à leur 
créativité sans limite, nos chercheurs et chercheuses vous font rêver, abordant 
mille thèmes différents allant de la programmation à l’impression 3D en passant 
par la cryptographie. Grâce à de simples 0 et 1, l’informatique se pare de couleurs 
interdisciplinaires pour contribuer à répondre à des questions comme: pourquoi  
faut-il planter des arbres en ville ? Quelles sont les stratégies de camouflage des 
virus ? Comment préserver les pratiques artisanales par le numérique ? Quelles  
sont les limites du traitement du langage naturel ? D’autres surprises vous attendent !

Université de Genève - Informatique

 
19. Le chimpanzé, la banane et nous...

Nous partageons environ 98 % de nos gènes avec les chimpanzés. Ces singes  
sont souvent considérés comme nos « cousins » les plus proches.

Et pourtant… nous partageons également 25 % de nos gènes avec la banane. 
Comment calculer ces fameux pourcentages ? Qu’avons-nous réellement  
en commun avec le chimpanzé ou la banane ?

Différentes activités sont proposées pour répondre à ces questions, découvrir  
les principes de l’évolution… et beaucoup plus !

SIB Institut Suisse de Bioinformatique

 
20. Langage et émotions : survie humaine et animale

Le Pôle de recherche national Evolving langage et le Centre interfacultaire  
en sciences affectives des émotions vous invitent à tester diverses activités ludiques  
en lien avec le langage et les émotions. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait  
de nous des humains ? Ces deux centres de recherche mènent ensemble des travaux 
sur la production vocale et gestuelle chez les humains et primates non-humains  
et tentent de résoudre ce mystère.

Université de Genève - Langage et émotions

Et pourtant, celui ou celle qui dort... construit du rêve

Nous négligeons souvent le sommeil, préférant d’autres activités comme sortir 
avec des ami·e·s, être sur les réseaux sociaux ou regarder la télévision. Et pourtant, 
le sommeil est un besoin fondamental pour un bon fonctionnement physique, 
psychique et cognitif. Le manque de sommeil peut détériorer nos relations sociales 
et notre bien-être psychologique et physiologique. Venez nous rencontrer, nous  
vous donnons plusieurs conseils pour améliorer la qualité du sommeil et vous 
invitons à fabriquer un attrape-rêves.

• Sa : 14h-19h

Et pourtant… vos dessins apportent du réconfort !

L’hôpital est un univers qui peut être ressenti comme hostile, effrayant même.  
Cet atelier invite les enfants à réaliser des dessins qui permettront de rendre  
une chambre d’hôpital plus gaie, plus rassurante, apportant ainsi courage et rêve 
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aux enfants malades. Les meilleures créations seront reproduites dans des hôpitaux 
pédiatriques. Vous avez la possibilité de tester en 2D et 3D, sur des tablettes  
et en réalité virtuelle, comment vos dessins viennent illuminer une chambre 
d’hôpital et apportent du bien-être.

• Sa : 14h-19h

Communication animale : pas si différente de la nôtre !

On croit depuis longtemps que le langage et ses caractéristiques sont spécifiques  
à l’humain. Et pourtant… des études récentes ont permis d’isoler des propriétés  
du langage dans les signaux communicatifs de différentes espèces animales. À l’aide 
d’un quiz dans lequel les participant.e.s doivent identifier des similitudes entre  
le langage humain et les productions vocales animales, vous plongez dans les merveilles 
et la complexité de la communication animale pendant que nous vous montrons  
ses points communs avec notre langage.

• Sa : 19h-23h

Quand l’émotion améliore ou altère la mémoire

Notre vie quotidienne est composée d’événements complexes. Nous sommes  
en permanence confronté.e.s à des images, des visages et des sons qui prennent  
place dans un contexte spatial et temporel spécifique. Certains détails disparaissent 
de notre mémoire tandis que d’autres restent gravés très longtemps. Comment 
peut-on expliquer ces phénomènes ? La qualité et la force de nos souvenirs sont 
souvent déterminées par les émotions que nous ressentons. Venez évaluer les émotions 
évoquées par différents éléments de la vie quotidienne. Expérimentez ensuite la façon 
dont elles affectent votre mémoire.

• Sa : 19h-23h

Et pourtant… nous collaborons !

Malgré une immense variété culturelle et linguistique, les humains, d’où qu’ils viennent, 
sont capables de résoudre des problèmes de coordination quotidiens et récurrents 
lorsqu’ils interagissent ensemble, et ce de manière efficace. Les stratégies utilisées 
pour résoudre les problèmes de coordination sont-elles universelles ? 

Ces stratégies sont-elles indépendantes des cultures et des langues ? À travers  
une activité amusante de construction de LEGO®, nous vous invitons à découvrir  
le rôle du langage et d’autres signaux communicatifs dans la résolution  
de problèmes de coordination.

• Di : 12h-19h

Apprendre à lire avec des jeux vidéo ?

La technologie, et plus particulièrement les jeux vidéo d’action, ont longtemps  
été – souvent à tort – associés à de mauvais résultats scolaires ou à une diminution 
des capacités d’attention. Et pourtant, il a été prouvé que certains d’entre eux 
constituent de précieux outils pour accroître le contrôle de l’attention et la mémoire 
de travail, deux éléments fondamentaux de l’apprentissage. Qui a dit qu’apprendre 
était ennuyeux ?

• Di : 12h-15h
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Je joue, donc je vis des émotions

Découvrez la collection chEERS Games de jeux de société sur les émotions qui a été 
créée au Centre Interfacultaire en Sciences Affectives de l’Université de Genève  
et à UniDistance Suisse : « Le théâtre » et « la cuisine des émotions ». Nous vous 
invitons à mettre vos émotions sur la table et jouer avec. Vous explorez les vôtres, 
ainsi que celles des autres, pour mieux les reconnaître, comprendre et gérer. Mettez  
au défi vos compétences émotionnelles tout en vous amusant !

• Di : 15h-19h

 
21. Le stand énigmathique

Une Escape room autour des travaux de Leonhard Euler vous est proposée par la Section 
de Mathématiques de l’Université de Genève, le Pôle de recherche national SwissMAP 
et le Mathscope. Bloqué dans l’atelier secret du savant, le public a 30 minutes  
pour résoudre des énigmes et sortir. L’Escape room se fait via une inscription à même le 
stand et accueille des groupes de maximum quatre personnes.

Pour le public qui ne souhaite pas/ne peut pas s’inscrire, d’autres activités interactives 
sont présentées par des animateurs et animatrices.

Université de Genève – Mathématiques

 

22. Noir, c’est noir ?

Vous pensez que la science, c’est tout noir ou tout blanc ? Plongez avec nous  
dans le monde des molécules et laissez-vous surprendre par l’infinité de couleurs 
qu’il renferme.

Autour d’un cocktail chimique mixé par un barman-scientifique, vous jouez et pouvez 
déjouer vos intuitions de couleurs cachées qui se révèlent, ou avec une étrange matière 
qui s’anime au son des basses. Rejoignez-nous pour réaliser en famille des expériences 
surprenantes et colorées !

Université de Genève – Chimie et biochimie
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23. L’émergence de la complexité biologique

Depuis le 17e siècle, des scientifiques célèbres tels que Descartes ou Turing ont 
proposé des modèles physiques et mathématiques pour décrire les processus 
biologiques les plus compliqués. Ces approches peuvent sembler inappropriées face 
à la complexité du vivant, et pourtant… les recherches modernes à l’interface entre 
la biologie, la physique et les mathématiques démontrent que des concepts simples 
expliquent l’émergence de la complexité, de la diversité et de la beauté du vivant ! 
En doutez-vous encore ? Venez vivre une expérience unique de réalité virtuelle pour 
approcher ces recherches !

Université de Genève – Biologie

 
24. Pourtant, que la physique est belle !

La physique c’est de l’émerveillement, de la découverte, de l’étonnement  
et de la curiosité. En passant par de nombreuses expériences plus surprenantes  
les unes que les autres, nous vous proposons de (re)découvrir cette science qui est  
si présente dans notre quotidien. Comment tient-on en équilibre ? Quel rapport 
existe-t-il entre un frein magnétique et ma table de cuisson à induction ? Peut-on 
visualiser les particules qui nous entourent ? Qu’est-ce qu’un stroboscope ?  
Vous pouvez même jouer à un jeu de cartes bien particulier !

Université de Genève – Physique
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Scène
25. Science Me !

La cinquième édition du concours européen de shows scientifiques est de retour 
pendant La Nuit de la science.

La science, c’est ardu, rébarbatif, obscur, ou pire, soporifique ? Et pourtant…  
les scientifiques ont appris à communiquer comme à expliquer leurs découvertes  
de manière à être compris du public ou susciter des vocations.

Science Me !, ce sont des shows de 10 minutes animés par un.e à deux scientifiques  
de tous horizons puis évalués par le public (à l’applaudimètre) ainsi que par un panel 
de spécialistes en communication scientifique.

Une initiative du Chimiscope de l’UNIGE, soutenue par le Scienscope.

Université de Genève – Chimiscope

Les concurrents du Samedi (20h-22h45)

Début Fin Qui Quoi

20:00 20:10 Maître de Cérémonie / Jury Bienvenue/règles

1 20:15 20:25 Fysikshow (Danemark) Physique

2 20:30 20:40 ÚDiCh (République Tchèque) Chimie

3 20:45 20:55 Heweliusze Nauki (Pologne) Multi-sciences

4 21:00 21:10 Stichting Rino (Pays Bas) Physique

5 21:15 21:25 Université Mohammed VI (Maroc) Chimie

6 21:30 21:40 Centrum Nauki Kopernik (Pologne) Multi-sciences

7 21:45 21:55 Jr Academy of Science (Ukraine) Chimie

 Hors compétition

22:15 22:00 Åbo Akademi Science Show (Finlande)

22:30 22:45 ÚDiF (République Tchèque)

Les concurrents du Dimanche

14:00 14:10 Maître de Cérémonie / Jury Bienvenue/règles

8 14:15 14:25 Teadusbuss (Estonie) Multi-sciences

9 14:30 14:40 My Favourite Experiments (France) Multi-sciences



À boire et à manger
26. Restaurant Plat’o volant

Le Plat’o volant, restaurant officiel de la Nuit de la Science, est le maître incontesté 
de l’art culinaire ! Sa merveilleuse équipe vous propose de délicieux plats aux saveurs 
du monde pour assouvir généreusement la faim des grand·e·s et des petit·e·s. Venez 
nombreux profitez de ce lieu : belle terrasse pour vous poser, dialoguer et vous 
restaurer. www.platovolant.com

27. La chaloupe à vapeur (Association la Barje)

Ambiance décontractée, chaises longues et terrasse pour manger ou boire un verre. 
www.labarje.ch

28. Restaurant de La Perle du lac

Sur le pouce ou pour un vrai repas, le restaurant de la Perle du Lac ouvre ses portes  
au public de La Nuit de la science. www.laperledulac.ch
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Genève  
Sécheron

Genève  
Cornavin

Musée  
d’histoire  
des sciences

Informations pratiques 
La Nuit de la science est gratuite  
et tout public

Adresse 
Musée d’histoire des sciences  
et parc de la Perle du Lac 
rue de Lausanne 128 
1202 Genève – Suisse

Accès 
bus 1-25 (arrêt Perle du Lac) 
bus 11-22 (arrêt Jardin botanique) 
tram 15 (arrêts Butini & France)  
bateau Mouette M4 (arrêt Châteaubriand) 
halte ferroviaire Genève Sécheron (Léman 
Express) à 5 min. à pied 
gare CFF de Genève Cornavin à 15 min. à pied

Horaire 
Samedi 9 juillet : de 14h  
à tard dans la soirée 
Dimanche 10 juillet : de 12h à 19h

Les stands de science sont ouverts  
en continu de 14h à 23h le samedi,  
de 12h à 19h le dimanche.  
Les activités ont lieu par tous les temps grâce 
aux abris imperméables prévus à cet effet.

Renseignements 
T +41 (0)22 418 50 60 
mhs@ville-ge.ch  
www.museum-geneve.ch

Contacts presse
Information sur La Nuit de la science 
Laurence-Isaline Stahl Gretsch, Chargée 
de projet d’exposition, référente du Musée 
d’histoire des sciences.  
T. +41 (0)22 418 50 71  
Portable +41 (0)79 447 82 70  
laurence-isaline.stahl-gretsch@ville-ge.ch

Communication: photos de presse, 
demandes d’interviews 
Lydie Billaud, Responsable du secteur 
Communication et Édition  
T +41 (0)22 418 63 22 
Portable +41 (0)77 978 72 53 
lydie.billaud@ville-ge.ch


