
      Il est nécessaire que l’objet technique soit connu en lui-
même pour que la relation de l’homme à la machine devienne 
stable et valide : d’où la nécessité d’une culture technique.

«
»

Gilbert Simondon

ans27-30 avril 2022
fablab-neuch.ch/10ans
Espace de l’Europe 11, 2000 NeuEspace de l’Europe 11, 2000 Neucchâtel hâtel (à côté (à côté de lde la gare)a gare)

Ill
us

tra
tio

n:
 C

at
he

rin
e 

Bo
lle

 -
 w

w
w

.c
at

he
rin

eb
ol

le
.c

h

MERCREDI 27 AVRIL
__ dès 15:00 atelier

__ 17:30 conférences suivies d’un apéro

Création d’un robot danseur solaire 
(dès 12 ans ou 7 ans accompagnés). 
Organisé par le FabLab de La Chaux-de-
Fonds. 

Formation, pédagogie et éducation: le 
rôle des FabLabs et autres tiers-lieux
Marc Thorens 
   Enseignant école primaire
   feuillecaillouciseaux.ch
Elisa Cattaruzza
   Université de Neuchâtel - Institut de  
   Psychologie et Éducation
Antonio Iannaccone
   Université de Neuchâtel - Institut de  
   Psychologie et Éducation
Nathalie Nyffeler
   HEIG-VD - Innovation & 
   entrepreneuriat

VENDREDI 29 AVRIL
__ dès 15:00 atelier

__ 17:30 conférences suivies d’un apéro

Fabrication d’un microscope low tech 
(dès 8 ans): le oFoldscope, un micros-
cope en origami, pour rendre l’invisible 
visible! Organisé par Hackuarium.   

Allocution 
Brigitte Bachelard 
   Directrice Générale 
   Haute Ecole Arc

Les enjeux de la biologie participa-
tive: le «biohacking» en temps de 
pandémie
Rachel Aronoff
   Hackuarium

__ 17:30 conférences suivies d’un apéro   

JEUDI 28 AVRIL
__ dès 15:00 atelier

Fabrication d’un Drawdio: instrument 
permettant de créer du son tout en 
dessinant (dès 12 ans). Organisé par 
l’association Tskz.

Art, technologie et low tech: vers des 
processus de conception alternatifs 
Catherine Bolle
   Artiste plasticienne 
Valentine Ebner 
   HEAD - Design mode

__ 17:30 conférences suivies d’un apéro

SAMEDI 30 AVRIL
__ dès 13:00 atelier

Fabrication d’un capteur de mesure de 
la qualité de l’air (dès 15 ans). Organisé 
par le FabLab de Renens.

Sciences citoyennes, données et sa-
voirs: mesurer, comprendre et penser 
les liens entre notre environnement et 
notre santé
Richard Timsit 
   FabLab de Renens
Alain Kaufmann 
   Université de Lausanne 
   ColLaboratoire
Séverine Trouilloud 
   Université de Lausanne 
   L’éprouvette
Daniel Güntli 
   Nanoworld
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MERCREDI 27 AVRIL        
Formation, pédagogie et éducation : le rôle des FabLabs et autres 
tiers-lieux         

VENDREDI 29 AVRIL        
Les enjeux de la biologie participative       
  

SAMEDI 30 AVRIL        
Sciences citoyennes, données et savoirs: mesurer, comprendre et 
penser les liens entre notre environnement et notre santé

JEUDI 28 AVRIL         
Art, technologie et low tech: vers des processus de conception 
alternatifs       

_Marc Thorens est enseignant à l’école primaire 
d’Yverdon-les-Bains et formateur d’adultes.

Les multiples expériences de l’association 
feuille caillou ciseaux
L’association feuille caillou ciseaux a été 
fondée par des enseignant.e.s de l’école 
primaire romande et a pour but la création 
de matériel pédagogique “open source” et 
l’organisation d’événements collaboratifs. 
Quelles ont été les différentes expériences 
vécues par les membres de l’association et 
qu’ont-elles apporté aux enseignant.e.s ?

_Nathalie Nyffeler est professeure ordinaire 
à la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du 
canton de Vaud, Responsable Innovation et En-
trepreneuriat. Auparavant, elle a créé et dirigé le 
premier master HES-SO en innovation intégrée 
Innokick et a participé à la création du living 
lab senior-lab, porté par la HEIG-VD, l’ECAL et la 
HETSL.

Tiers-lieux et Hautes Écoles Spécialisées
Retour sur quatre années de collaboration 
entre tiers-lieux et cursus HES : une expé-
rience interdisciplinaire et créative alliant le 
design thinking et le prototypage pour dé-
velopper des compétences clés de nos étu-
diant.e.s toutes filières confondues. Nos ex-
périences ont montré que ce mariage est un 
accélérateur d’apprentissage qui les pousse 
à sortir du cadre standardisé et à dévelop-
per des savoir-faire et compétences sociales 
clés pour leur futur.

_Elisa Cattaruzza est chargée d’enseignement 
à l’Institut de Psychologie et Education de l’Uni-
versité de Neuchâtel. Elle est également res-
ponsable pedagogique, recherche et dévelop-
pement chez Effe, une association spécialisée 
dans la formation pour formateurs et forma-
trices d’adultes.

_Antonio Iannaccone est professeur à l’Institut 
de Psychologie et Education de l’Université de 
Neuchâtel. Une large partie de son parcours de 
recherche a été consacrée à l’étude des interac-
tions sociales et notamment aux effets de ces 
interactions sur le développement cognitif et les 
processus d’apprentissage. A partir de ce cadre 
scientifique et depuis son arrivée à Neuchâtel il 
a focalisé ses réflexions théoriques et ses tra-
vaux empiriques sur la fonction de la matérialité 
dans l’activité cognitive.

Tiers lieux et université: un exemple d’inno-
vation pédagogique à l’institut de psycholo-
gie et éducation de Neuchâtel
A l’aide de travaux réalisés par les étu-
diant.e.s, Elisa et Antonio vont présenter 
comment un cours réalisé entre  tiers-lieux 
et salle de classe a amené à un véritable 
renversement pédagogique de la relation  
enseignant.e - élève. Plus largement, ils vont 
aborder des réflexions autour des rapports 
entre espaces, objets et humains dans les 
processus d’apprentissages.

_Rachel Aronoff est biologiste, présidente de 
l’association Hackuarium et fondatrice et prési-
dente de l’association AGiR! (action pour l’inté-
grité génomique via la recherche). Spécialisée 
en biologie moléculaire, son objectif actuel est 
d’avoir un impact mondial avec ses projets au-
tour de l’intégrité génomique et de permettre le 
succès de tous ceux qui ont des projets de re-
cherche DIT (Do-It-Together). 

Le «biohacking» en temps de pandémie
Hackuarium est une association à but 
non-lucratif visant à démocratiser la science 
par l’engagement du public. Les membres 
d’Hackuarium sont principalement des per-

sonnes intéressées par la recherche ouverte 
et participative, en dehors des contraintes 
des institutions traditionnelles. Nous encou-
rageons la recherche par tout le monde, et 
nous explorons de nouvelles façons de me-
ner des recherches interdisciplinaires, afin 
de rendre les résultats ouverts, accessibles 
(à faible coût) et facilement reproductibles 
(low-tech). Nos laboratoires à Ecublens, où 
nous découvrons la biologie, la science et la 
technologie, sont ouverts à toute personne 
partageant les valeurs de l’association dans 
les processus d’apprentissages. Dans ce 
cadre-là, que peut nous apporter le «bio-
hacking» en temps de pandémie ?

_Séverine Trouilloud est cheffe de projet et mé-
diatrice culturelle à L’éprouvette, un laboratoire 
du Service Culture et Médiation scientifique à 
l’Université de Lausanne. Elle enseigne égale-
ment la Médiation scientifique pour le Master 
en biologie. 

Sciences et posture citoyenne
Les universités ont globalement 3 missions : 
l’enseignement, la recherche et le service 
à la société. Mais pourquoi et comment le 
construire, ce service à la société ? Notre 
Service Culture et Médiation scientifique 
de l’Université de Lausanne propose des 
actions de médiation scientifique qui sou-
haitent offrir un espace de pratique d’un cer-
tain type de sciences, mais aussi de discus-
sion sur les enjeux sciences et société. En 
collaboration avec le FabLab de Renens et 
des chercheurs de l’UNIL, nous débutons ac-
tuellement une expérimentation de sciences 
citoyennes sur la question de la qualité de 
l’air et de la captation de données météo. Par 
une certaine pratique des sciences, peut-on 
changer, peut-être, de posture citoyenne ?

_Daniel Güntli, biologiste et spécialisé dans les 
nanotechnologies, est COO de Nanowolrd AG. Il 
met également ses compétences et savoir-faire 
au service de plusieurs organisations: il est 
co-fondateur et animateur de Tech’Ecole, pré-
sident de l’association Autovoltaic et membre 
de la Société Neuchâteloise des Sciences Na-
turelles (SNSN).

Le «The Things Network» et le réseau 
«LoRA»
Le «The Things Network» (TTN) est un mou-
vement global pour créer un réseau de trans-
mission de données pour les objets ou (IoT) 
“Internet of Things”  Internet des objets. Le 
réseau TTN est un réseau associatif, les uti-
lisateurs en sont eux-mêmes les opérateurs 
et les propriétaires. Il offre aux communau-
tés et aux entreprises de fabuleuses possi-
bilités de connectivité pour leurs dispositifs 
sans les obliger à passer par un opérateur 
commercial. Les données sont transmises 
avec la technologie “LoRaWAN” (pour long 
range) qui est un réseau bas débit, grandes 

distances (plusieurs km) avec un besoin 
d’énergie très faible. Apprenez tout sur le 
TTN : comment  équiper facilement son cap-
teur avec du réseau LoRaWAN, le connecter 
à l’infrastructure TTN pour récupérer et par-
tager ses données.

_ Richard Timsit, ancien collaborateur scienti-
fique à l’EPFL, anime le FabLab de Renens de-
puis son départ à la retraite en 2012.

Les FabLabs pour une LowTech de haut ni-
veau
Les défis auxquels nous avons à faire face 
en matière de santé publique, d’urbanisme, 
d’environnement ou d’économies d’énergie, 
sont nombreux. Ces dernières années, nous 
avons pu mesurer la place que pouvaient 
prendre les ateliers associatifs ouverts (Hac-
kerspaces, Makerspaces, FabLabs) pour ré-
soudre dans l’urgence des problèmes que 
l’industrie n’était plus en mesure de traiter. 
Nous avons tous les moyens de concevoir 
et de réaliser les instruments de mesure ou 
les outils qui nous permettront de vivre beau-
coup mieux avec moins.

_Alain Kaufmann, biologiste et sociologue, di-
recteur du ColLaboratoire de l’Université de Lau-
sanne - unité de recherche-action, collaborative 
et participative

Recherche participative, recherche-action: 
où comment faire entrer les sciences et les 
techniques en démocratie
Face aux enjeux écologiques, sanitaires ou 
énergétiques, et à la nécessité de préserver 
la diversité des savoirs des communautés 
humaines, au Nord comme au Sud, il est ur-
gent d’interroger les modalités de production 
des savoirs scientifiques. De nouvelles ma-
nières de pratiquer la recherche, associant 
citoyen.ne.s, ONG, associations, collectivités 
territoriales et autres parties-prenantes se 
développent un peu partout et permettent 
de mieux articuler excellence académique 
et pertinence sociale, afin d’élaborer un nou-
veau contrat social entre les sciences et les 
sociétés.

_Catherine Bolle est artiste plasticienne à Lau-
sanne, connue internationalement. Elle sculpte, 
grave et encre le cuivre, le bois, et plus particu-
lièrement le verre acrylique. Elle a été directrice 
artistique de Bex & Arts en 2017 et 2020.

Deux pôles pour éclairer 
Grâce aux FabLabs, la capacité de projeter 
est multipliée, la partie faible est alors ren-
forcée, l’artiste qui s’ y prête pourra aboutir 
à une réalisation non plus seul, mais à plu-
sieurs et probablement mieux évaluer les 
risques d’échec, en ajoutant plusieurs capa-
cités, critiques et recherches ; s’il y a com-
plétude,  les lacunes peuvent être comblées.
Penser un projet artistique en sachant pou-
voir compter sur cette aide,  permet un essor, 
une autre envergure et l’esprit novateur s’in-
vite, c’est nécessaire pour progresser! Pour  
Catherine, son style est de proposer toujours 
une nouvelle histoire entre art et technique, 
une réalisation qui a ses solutions inédites, 
dans la mesure du possible tout en restant 
dans l’esprit esthétique.

_Valentine Ebner est maître d’enseignement 
à la HEAD de Genève et travaille également 
comme designer textile sur, notamment, le pro-
jet TheKnitGeekResearch.

The Knit Geek Research
The Knit Geek Research a pour objectif de 
redonner aux designers un contrôle direct 
sur leurs moyens de produire de la maille en 
diminuant la frontière qui existe entre le de-
signer et son outil de production, induite par 
une fabri cation entièrement industrielle.
Concrètement, The Knit Geek Research re-
pousse les limites techniques des machines 
à tricoter domestiques afin d’of frir plus de 
possibilités et d’autonomie aux étudiant.e.s 
et aux designers. Ce projet,  construit sur une 
dynamique open source et open hardware, 
s’inscrit par ailleurs dans une volonté de re-
localisation. En effet, il milite en faveur d’un 
plus grand contrôle du designer sur son outil 
de travail afin notamment que sa sensibilité 
soit conservée tout au long du processus de 
production.
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