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A l’attention des médias  
et des services de communication  
des organisations scientifiques  
 
 
 
Bâle, le 27 novembre 2015  
 
 

Communiqué aux médias sur l’évènement du Fonds national suisse et de la Fondation bourses 
politique et science du 26 novembre 2015 au Palais du Parlement à Berne  

A quel point la politique suisse est-elle scientifique? 
Bien que la recherche et la science soient très estimées dans les cercles politiques suisses, les faits 
scientifiques ne jouent souvent qu'un rôle mineur dans les décisions politiques. De quelle manière les 
résultats de la recherche peuvent-ils être mieux pris en compte dans le processus législatif suisse? 
50 professionnels ont débattu cette question le 26 novembre 2015 au Palais du Parlement, sur l'invita-
tion du Fonds national suisse et de la Fondation Bourses politique et science. 

Dans son discours de bienvenue, Jürg Pfister, le président de la Fondation bourses politique et 
science, s’est référé à un rapport des Académies suisses des sciences récemment publié sur le con-
seil scientifique en matière politique. Il a souligné qu’« il faut se connaître les uns les autres ». Le con-
seil scientifique en matière politique n’est pas une « voie à sens unique ». Thomas Stocker, expert de 
la recherche climatique à l'Université de Berne, est bien connu pour son travail pour le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Dans son discours, il a demandé de la 
science de coopérer étroitement avec la politique. « Les politiciens faisaient part du GIEC dès le dé-
but », dit-il. « C’est pourquoi les résultats ont été largement acceptés. » 

La chercheuse italienne Elena Cattaneo a informé sur sa lutte réussie contre les traitements médicaux 
non scientifiques. Malgré un manque complet d’effet preuve, le Sénat italien a soutenu une thérapie 
appelée « Stamina » jusqu'en 2014, un traitement avec des cellules souches pour une variété de ma-
ladies. Après que Cattaneo a été nommée sénateur elle-même, le financement a été résilié. « La poli-
tique peut-elle exposer les charlatans? », demanda-t-elle. Elle en doute. « Nous ne sommes pas à 
l'abri de nouveaux cas de ce genre. » Martin Vetterli, président du Conseil de la recherche du Fonds 
national suisse, a ensuite parlé sur les problèmes au sein de la science, par exemple sur le dévelop-
pement des jeunes chercheurs et sur l'augmentation des cas d'inconduite scientifique. 

Dans le panel de discussion, en présence de la conseillère nationale Maya Graf (Verts, Bâle-
Campagne) et de Thomas Marty, ancien boursier de la fondation Bourses politique et science, il y a eu 
un accord qu’une répartition des tâches entre la politique et la science est importante. « La politique 
ne se mêle pas dans la recherche des faits scientifiques », a dit Thomas Stocker. Inversement, il est 
fondamental pour la crédibilité que la science ne deviendra pas impliquée dans le processus politique. 
La conseillère nationale Maya Graf a souligné qu’il appartient aux politiciens de peser les informations 
et de former une opinion. « En Suisse, la confiance de la politique dans la recherche est élevée », elle 
a dit. Elle a cependant souligné que le financement privé des professorats et des programmes de 
recherche peut saper la confiance. 

Comment peut-on améliorer l'échange entre la politique et la science? Elena Cattaneo s’engage pour 
une communication « simple, attrayante et sociale ». Thomas Marty recommande aux scientifiques de 
mettre leurs conclusions dans le contexte de leur importance et de démontrer aux politiciens des op-
tions pour l'action. Il a souligné au panel que les boursiers de la fondation Bourses politique et science 
ont récemment publié un manifeste qui exige du monde de la science une meilleure compréhension 
de la politique.   
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Programme  
16.00-16.10 Accueil 

Jürg Pfister, président de la Fondation Bourses politique et science 

16.10-16.30 Wie Wissenschaft die Politik unterstützt – das Beispiel Klimawandel 

Pr Thomas Stocker, Université de Berne, Suisse 

16.30-16.50 La lotta politica contro le terapie con cellule staminali non testate – un esempio 
dall’Italia 

Pr Elena Cattaneo, chercheuse et sénatrice, Italie 

16.50-17.10  La crise des sciences et la science des crises 

Pr Martin Vetterli, président du Conseil de recherche du Fonds national suisse 

17.10-18.15 Groupe de discussion: Moyens de parvenir à une politique qui intègre la science 

• Pr Elena Cattaneo  
• Maya Graf, conseillère nationale, membre de la Commission de la science, de 

l'éducation et de la culture du Conseil national (Bâle-Campagne) 
• Dr. Thomas Marty, alumnus de la Fondation Bourses politique et science 
• Pr Thomas Stocker 
• Pr Martin Vetterli 

Animation: Mathis Brauchbar 

Les organisations hôtes  
Le Fonds national suisse 
Sur mandat de la Confédération, le Fonds national suisse (FNS) encourage la recherche fondamen-
tale dans toutes les disciplines scientifiques, de l'histoire à la médecine en passant par les sciences 
de l'ingénieur. Il soutient chaque année plus de 3400 projets auxquels participent 14'000 chercheuses 
et chercheurs, ce qui fait de lui la principale institution suisse d’encouragement de la recherche scien-
tifique. 

Le FNS a été créé en 1952 sous forme de fondation de droit privé afin de garantir la nécessaire indé-
pendance de la recherche. Son activité principale consiste à évaluer les requêtes de projets. En 2014, 
il a financé les meilleurs d’entre elles pour un montant de 849 millions de francs. Par cette allocation 
compétitive de fonds publics, le FNS contribue à une recherche suisse de haute qualité. 

En collaboration étroite avec les hautes écoles et d'autres partenaires, le FNS s’engage pour que la 
recherche scientifique suisse se développe et entretienne son réseau sur la scène internationale dans 
les meilleures conditions. Parmi ses priorités figure l'encouragement de la relève scientifique. Dans le 
cadre de mandats d’évaluation, il prend par ailleurs en charge le contrôle de la qualité scientifique 
d’initiatives de recherche suisses de grande envergure qu’il ne finance pas lui-même.  

La Fondation Bourses politique et science 
Les bourses "politique et science" permettent à des diplômés des hautes écoles suisses de découvrir 
de l’intérieur les processus politiques au Palais fédéral. Pendant une année, les boursiers travaillent 
au Palais fédéral à Berne. Ils sont rattachés aux Services du Parlement. Ils assistent les commissions 
législatives parlementaires en collaborant au sein du secrétariat des commissions. Les boursiers font 
des recherches dans des documentations et établissent des rapports à l’aide des membres des Con-
seils, rédigent des communiqués de presse, participent aux réunions des commissions et travaillent à 
la préparation et à l’analyse de ces réunions. Ils entretiennent des relations avec les membres de 
l’administration, des experts scientifiques et des membres du Parlement. 
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En se familiarisant avec la politique suisse et ses méthodes de travail et en nouant des contacts à la 
croisée des milieux politique, administratif et scientifique, les boursiers acquièrent une expérience qui 
leur sera profitable dans leur future vie professionnelle. Les bourses s’adressent en particulier aux 
diplômés qui souhaitent plus tard exercer dans le domaine de la médiation entre la politique et la 
science. 

32 bourses ont été accordées depuis 2002. Les anciens boursiers ont acquiert des solides connais-
sances des institutions, des processus et des dossiers politiques. Ils ont une expérience de terrain en 
matière de communication avec des représentants du milieu politique et sont en mesure de préparer à 
leur intention des informations scientifiques aisément accessibles. La plupart des anciens boursières 
et boursiers travaille actuellement dans le domaine du transfert entre science et politique, souvent 
comme cadres. 

Orateurs, panel de discussion, animateur 
Jürg Pfister est le président de la fondation Bourses politique et science et le secrétaire général de 
l‘Académie suisse des sciences naturelles.  

Thomas Stocker est professeur de physique du climat et de l’environnement à l’Université de Berne. 
Il était co-président du groupe de travail 1 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC, en anglais IPCC), « bases scientifiques » jusqu’à septembre 2015.  

Elena Cattaneo est chercheuse sur les cellules souches à l’Université de Milan (IT). Elle est sénateur 
à vie de la République Italienne. Elle est bien connue en Italie pour sa lutte contre les thérapies aux 
cellules souches non scientifiquement testées.  

Martin Vetterli est le président du Conseil de recherche du Fonds national suisse et professeur en 
ingénierie, informatique et mathématiques appliquées à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.  

Maya Graf est conseillère nationale des Verts pour le canton de Bâle-Campagne. Elle est membre de 
la Commission de la science, de l'éducation et de la culture CSEC du Conseil national. Travailleuse 
sociale de formation, elle agit aujourd’hui comme agricultrice biologique.  

Thomas Marty est biologiste moléculaire et généticien. Après avoir travaillé au Palais fédéral pour 
une année en 2005 comme boursier de la fondation Bourses politique et science, il était European 
Advisor for Research pour le SNF à Swisscore, Bruxelles. Aujourd’hui, il est partenaire à la Berinfor 
SA, une agence spécialisée à la consultation des hautes écoles et des organisations scientifiques. 

L’animateur Mathis Brauchbar a étudié la philosophie et la biologie cellulaire et est gradué en biolo-
gie cellulaire. Il est partenaire à la advocacy SA et agit surtout comme consultant de communication, 
de stratégie et de politique aux champs de la santé, de la recherche et de la formation. 

 

Vous trouverez des informations sur les bourses, les boursiers et la Fondation bourses politique et 
science sur www.bourses-politiques.ch. Thomas Pfluger, directeur de la fondation « Bourses poli-
tiques et science », se tient à votre disposition : 079 745 68 15, thomas.pfluger@politikstipendien.ch. 

http://www.bourses-politiques.ch/
mailto:thomas.pfluger@politikstipendien.ch

