
 
 

 

Collision de records pour Geneva Ecsite 2018 !  
 
Avec 1182 participant-e-s en provenance de 58 états  différents, Genève détient le 
double record de participation et de représentation  internationale à l’issue de la 29 
édition de la conférence annuelle du réseau europée n de muséums d‘histoire naturelle 
et centres de sciences, organisée cette année par l e Muséum d’histoire naturelle de 
Genève en partenariat avec le CERN, l’UNIGE et le C ampus Biotech. Laboratoire 
d’idées et d’expressions, Ecsite Geneva 2018 avec p our fil conducteur « Créative 
Collisions » a tenu toutes ses promesses  

 
 

Genève, haut-lieu des échanges de la culture scient ifique 
Genève accueillait durant quatre jours la conférence Ecsite, événement international majeur dans le 
domaine de la culture scientifique, une première pour la Suisse. Le succès a été au rendez-vous pour 
cette 29ème édition organisée par le Muséum d’histoire naturelle de Genève et ses partenaires, le 
CERN, l’UNIGE et le Campus Biotech. Avec 1182 participant-e-s et venu-e-s de 58 états différents, 
Ecsite Geneva 2018 atteint un record de fréquentation et de diversité de pays représentés. « Ce record 
d’affluence est la preuve – si elle devait être faite – de l’attractivité de la place culturelle et scientifique 
genevoise. Cette réputation mondiale, dans des domaines aussi variés que l’astronomie, la physique, 
la biologie, la biotechnologie ou la médecine est portée par l’excellence de nos institutions culturelles et 
scientifiques. Pour le Muséum de Genève, ses collaborateurs et ses collaboratrices, il y aura - à n’en 
pas douter - un avant et un après ECSITE ! » relève Sami Kanaan, Maire de la Ville de Genève. 
 
Laboratoire d’idées et d’expressions 
Près de 1'200 professionnel-le-s issu-e-s du monde des musées et de centres scientifiques ont 
échangé leur savoir-faire et leurs expériences, à l’appui d’un riche programme particulièrement 
apprécié de l’avis des participant-e-s. Sur le thème «Creative collisions», les grands enjeux 
contemporains de la médiation et de la communication scientifiques ont été abordé à travers une 
centaine d'événements, des conférences thématiques, un game lab et maker space, ou encore des 
expositions et soirées événementielles, dont une Nocturne au Muséum. Les interventions du physicien 
du LHC / CERN et artiste James Beacham, et de l’astrophysicien Michel Mayor ont apporté des 
éclairages particulièrement stimulants sur des questions de société en général et de l’avenir de la 
science en particulier. Sur le plan de la convivialité, la fondue servie à la Patinoire des Vernets le 7 juin 
a ravi les hôtes venus du monde entier, tout comme la fête nocturne dans le Muséum et le parc qui 
l’entoure le 9 juin. 
 
Cette passion pour la pratique de la science et la transmission des savoirs, les Genevoises et 
Genevois auront l’occasion de la partager lors de la Nuit de la Science dont la 12e édition se déroulera 
du 7 au 8 juillet 2018. 
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