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Communiqué de presse                                                               1er février 2007  
 
 
 

3e Festival Science et Cité 
 
 

« BaseCamp09 » invite tout un chacun à expérimenter 
les changements de l’environnement 
 
 
BaseCamp09, c’est le nom emblématique choisi par la Fondation Science et 
Cité pour désigner, en 2009, son troisième grand festival national. Conçu pour 
répondre aux attentes d’un public toujours plus avide de s’informer sur les 
questions qui touchent à l’environnement et ses mutations, cette manifestation 
permettra de vivre l’aventure de la recherche. 
 
Le festival est organisé en partenariat avec l’Académie suisse des sciences 
naturelles (SCNAT) et à l’occasion de la proclamation par l’ONU des années 
2007 à 2009 comme «Année Internationale de la Planète Terre». Il s’appuie sur 
un «Livre blanc», fruit de la rencontre d’une soixantaine de chercheurs suisses, 
contenant les messages principaux que la communauté scientifique souhaite 
transmettre au sujet des changements environnementaux. 

 
 

 
Conçu sous la forme d'un « camp de base » itinérant, point de départ d'excursions scientifiques, 
BaseCamp09 permettra de s'informer sur les changements de l'environnement en entrant dans le 
monde de la recherche, en participant à des excursions et en rencontrant des chercheurs.  
 
A vocation hautement interactive, le festival emportera avec lui une exposition permanente dans six 
villes du pays. Cette exposition sera complétée à chaque étape par une contribution des hautes 
écoles, des musées et des sociétés scientifiques des régions d’accueil.   
 
BaseCamp09 sera aussi un lieu pour présenter les conséquences politiques, sociales et culturelles 
de ces changements. 
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60 scientifiques définissent les messages forts de « BaseCamp09 » 
 
BaseCamp09 a été placé sous la direction scientifique de l’Académie suisse de sciences naturelles 
(SCNAT). Soucieuses d’informer le public de façon claire et sur la base de faits avérés, la Fondation 
et l'Académie ont organisé à Berne, en novembre dernier, une journée de réflexion réunissant plus 
de soixante scientifiques de toute la Suisse  afin de dégager les messages à transmettre dans le 
cadre du festival. Rassemblés dans un «Livre blanc», véritable outil de base des organisateurs de la 
manifestation, ces messages insistent notamment sur le fait que «l’être humain joue à la fois les rôles 
d’acteur et de victime des changements environnementaux», mais aussi que «le potentiel en 
énergies renouvelables en Suisse est prometteur» ou encore que  «ce qui est nocif pour la planète 
est nocif pour l’être humain».  

 
 

Expérimenter les changements environnementaux 
 

Des sommets des chaînes de montagnes au fond des océans, des pôles à l'équateur, les chercheurs 
qui étudient la planète ont recours à des mesures sur le terrain afin de mieux comprendre les 
changements de l'environnement. BaseCamp09 se propose d’être le lieu à partir duquel le public 
pourra partir à l'aventure, marcher sur les pas des scientifiques et découvrir les conséquences 
concrètes des modifications  de l'environnement sur notre pays, les techniques scientifiques utilisées 
pour étudier les changements passés, présents et futurs, ainsi que les solutions envisagées pour 
diminuer l'impact de l'homme sur la nature. 

 
 

Revisiter les paysages suisses 
 

Pendant le festival, les visiteurs, accompagnés de guides, auront l’occasion de se rendre dans la 
nature pour observer les indices révélateurs de changements passés et actuels de l'environnement 
ou de participer à des expériences sur le terrain. De retour au camp de base, ils confronteront leurs 
observations avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. 
 
La thématique principale du festival - les changements de l'environnement - permettra en outre à 
chacun de revisiter les paysages de la Suisse. Comme pour les véritables expéditions scientifiques, 
ce camp de base servira non seulement de lieu de travail, mais également de plate-forme d'échange, 
de réflexion et de détente.  
 
La manifestation vise aussi à toucher les enfants et adolescents de notre pays. C'est pourquoi tout 
un programme pédagogique sera élaboré et intégré à BaseCamp dès septembre 2008. 
 
Et pour compléter le tableau, une programmation culturelle et politique ainsi qu’un un lieu de 
rencontre convivial et des événements parallèles (images, illuminations) seront aussi proposés: de 
quoi satisfaire tout un chacun.  
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Encadré 
 

 

BaseCamp, c'est… 
 

- un festival national itinérant qui se déroulera dans toutes les régions linguistiques et entre 
mai et octobre 2009, 

- un «camp de base» permettant de s'informer sur une thématique fondamentale (les 
changements de l’environnement) par des excusions scientifiques, en s’immergeant dans le 
monde de la recherche, en visitant des expositions et en rencontrant des chercheurs, 

- un forum ou les implications sociales, politiques et culturelles de ces changements seront 
discutées 

- un site internet, un programme pédagogique, des événements médiatiques… 
- une structure spectaculaire pour le « camp de base », 
- une grande création artistique et des divertissements, un grand week-end festif et 

populaire, des débats, un bar à thème… 
 

BaseCamp09, c'est un grand événement national, qui permettra de s'informer et de s'amuser. C'est 
quelque chose de différent et d'original, qui touchera le cœur et la conscience. 
 

 
 
Contact  :  
 
 
 
Pour le Festival 
Dr Ellisabeth Veya, Science et Cité,  
031 313 19 19, elisabeth.veya@science-et-cite.ch  
 
 
 
Pour le Livre Blanc: 
Prof. Pascal Kindler, Université de Genève,  
022 379 66 49, pascal.kindler@terre.unige.ch  
 
 
 
 
Annexe : Livre blanc 


