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1. Présentation d’AniMuse

1.1 Statuts et missions 
AniMuse est une association à but non lucratif au sens des articles 60 du code civil suisse qui
travaille en collaboration avec des institutions publiques ou privées.

AniMuse a pour but de proposer et mettre en place des projets de médiation scientifique et
culturelle  adaptés  à  différents  publics  afin  de  susciter  un  intérêt  pour  les  sciences,  une
compréhension du monde et de l’environnement. A travers la découverte et l’expérimentation
scientifique dans un cadre ludique, AniMuse porte des valeurs de respect de l’Homme et de la
planète  Terre.  Elle  incite  ainsi  les  participants  à  développer  leur  esprit  critique,  leur
indépendance et leur curiosité intellectuelle. Lors des ateliers proposés, AniMuse porte une
attention particulière à la coopération entre les participants et l’égalité entre les genres.

Les activités proposées par AniMuse (visites guidées, ateliers, événements privés…) portent
sur les sciences et plus particulièrement sur les sciences de la Terre et de l’environnement. 

1.2 Création d’AniMuse 
Fondée en février 2015, AniMuse est une structure regroupant des médiateurs scientifiques
professionnels qui vise à promouvoir la culture scientifique auprès des publics, en particulier
dans le domaine des sciences naturelles.

AniMuse est née d'un partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Genève (MHN). Dès
lors, AniMuse est mandatée pour concevoir, mettre en place et animer des ateliers et des
visites commentées sur des thématiques liées aux sciences naturelles et environnementales
(géologie, biologie, paléontologie, astronomie et environnement).

Depuis cette création, AniMuse a grandie et multiplie les partenariats afin de promouvoir les
sciences et rendre la culture scientifique accessible à tous.

2. Publics

AniMuse considère qu'à tout âge on peut être intéressé et émerveillé par les sciences.
Dans  le  cadre  de  l’actuel  partenariat  avec  le  Muséum  d’Histoire  Naturelle  de  la  ville  de
Genève, AniMuse travaille avec :

 Des adultes : visites guidées interactives
 Des groupes scolaires : visites guidées et ateliers interactifs
 Des enfants et leur famille : visites guidées et ateliers interactifs, anniversaires

Dans le futur, AniMuse souhaite également proposer des activités à des publics n’ayant pas un
accès  facilité  aux  sciences,  comme  des  personnes  en  situation  de  handicape  ou  des
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personnes âgées. AniMuse souhaite également aller à la rencontre du public directement sur
l’espace public afin de faciliter l’accès aux sciences.

AniMuse  souhaite  également  sensibiliser  le  grand  public  aux  enjeux  environnementaux
actuels, notamment de façon ludique et informative.

3. Les médiateurs/trices

Les  médiateurs/trices  sont  tous  des  professionnels  diplômés  ayant  une  spécialisation  en
Sciences de la Terre, Sciences de la vie ou Sciences de l’environnement. En complément de
leur formation scientifique, les médiateurs/trices ont été formés aux techniques de médiation,
de transmission de connaissance et d'encadrement de publics.

La curiosité, la passion et l'investissement des médiateurs/trices se retrouvent dans la qualité
de leurs prestations. Leur rôle au sein de la structure est de préparer des visites et activités,
de s’assurer de leur pertinence et rigueur scientifique et de les mener à bien dans un cadre
ludique et convivial.  

Afin de rester compétents et informés, les médiateurs/trices actualisent leurs connaissances
en participant à différentes formations et en échangeant sur leurs pratiques avec d’autres
médiateurs scientifiques et culturels.

4. Partenaire historique et privilégié

AniMuse travaille en collaboration avec le Muséum d’Histoire Naturelle de la Ville de Genève
(MHN)  qui  est  son  partenaire  historique  et  privilégié.  Le  MHN  accueille  gracieusement
AniMuse au sein de ses locaux et l’équipe de médiateur MEDI travaille en étroite collaboration
avec  les  médiateurs/trices  de  la  structure.  Ce  partenariat  fort  permet  de  proposer  aux
différents publics du MHN des visites et ateliers de qualité.

5. Développement d’AniMuse

Forte de son expérience auprès du MHN, AniMuse souhaite diversifier ses partenariats afin
d’élargir le public touché par ses activités de médiation. Aussi,  depuis 2017 du temps est
consacrée  au  renforcement  des  partenariats  actuels  et  au  développement  de  futures
collaborations.

De nouvelles réalisations sont en cours, comme la création de panneau didactiques, ateliers,
livrets pédagogiques et notices de visites.
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De plus, AniMuse participe à des initiatives créant du lien dans les quartiers comme « la ville
est à vous » dans le quartier de la jonction et réalise un atelier en collaboration avec une
association de médiation artistique.
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