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Beau succès pour la 2ème Journée Réseau de Science Valais
Plus de 50 acteurs scientifiques ont participé

Le vendredi 29 novembre, de 9h à 16h, les acteurs scientifiques du canton se sont
rassemblés aux Cinémas de Sion et à l’Espace Création pour l’événement annuel de
Science Valais: la Journée Réseau. Au programme de cette journée: réseautage,
présentations, table ronde et workshops médias.

Placée sous le signe des liens entre les Sciences et le Cinéma, cette journée était
l’occasion pour les acteurs scientifiques de se rencontrer hors du monde virtuel, de
faire plus ample connaissance, d’échanger sur leurs projets, d’enrichir leurs réflexions
et de renforcer les synergies.
Partie officielle et annonce de Pint of Science
Après une première partie pendant laquelle les participants ont pu faire connaissance
autour d’un café, place aux présentations dans la salle Capitole des Cinémas de Sion !
Stéphane Roduit, président de VSnet, et Alexandre Luyet, chef de projet de Science
Valais, se sont succédé sur la scène pour parler des activités et des futurs projets de
Science Valais. Pint of Science a été annoncé comme prochain gros événement de
Science Valais et débarquera pour la première fois dans le canton du 11 au 13 mai
2020.
Présentation et table ronde sur le thème de ‘’La Science fait son Cinéma’’
Après cette partie officielle, le directeur de la Maison D’Ailleurs Marc Atallah a pris la
parole pour présenter une histoire de la science-fiction en ces moments importants.
S’en est suivie une table ronde modérée par la journaliste du Nouvelliste Agathe
Seppey. Marc Atallah, François Fleuret (IDIAP), Vincent Alvarez (Hôpital du Valais) et
Mélanie Pitteloud (Réalisatrice) ont débattu avec passion sur la scène du Capitole et
ont donné leur avis sur les questions suivantes : « Est-ce que la médecine et les
progrès faits par l’Intelligence Artificielle sont bien/justement représentés dans le
Cinéma ? » « Est-ce qu’il tient de la responsabilité du cinéaste de ne pas trahir la
véracité scientifique ? » « Qu’est-ce que la science peut apporter au cinéma et viceversa ? ».

Workshops réseaux sociaux et relations médias
La journée s’est terminée par des workshops à l’Espace Création pour apprendre à
communiquer sur les réseaux sociaux et à soigner ses relations avec les médias. À la
fin de chaque session, des exercices permettaient aux acteurs scientifiques d’exercer
ce qu’ils avaient appris.

Liens
Photos de la journée : https://bit.ly/2swMLPf
Site internet de Science Valais : www.science-valais.ch

À propos de Science Valais
Au service des acteurs scientifiques du canton, Science Valais a pour mission
principale de renforcer le réseau scientifique valaisan en offrant notamment un outil
commun en ligne et des rendez-vous annuels tels que la Journée Réseau et Pint Of
Science (pour la première fois l’année prochaine, du 11 au 13 mai 2020).
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