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Pouvez-vous nous dévoiler en quelques mots la 

mission de votre projet de Portail de la science ? 

En quoi il consiste, quelles activités il propose-

ra et à qui il sera destiné.

Patrick Geeraert: Moins de 20 % des jeunes 

s’engagent dans des carrières scientifiques, 

c’est très insuffisant pour relever les défis 

auxquels nos sociétés doivent faire face.

Le Portail de la science a pour but principal 

d’inspirer les jeunes générations et de partager 

la fascination pour la science. Le public cible va 

de 5 à 105 ans et plus ! Le projet a trois grandes 

composantes : les expositions, les labos dans 

lesquels les classes viendront participer à des 

ateliers et un grand amphithéâtre dans lequel 

nous organiserons des shows scientifiques et 

des événements. 

L’expérimentation fera-t-elle partie du pro-

gramme éducatif ? 

L’expérimentation est au cœur du programme 

scientifique dans les labos bien sûr mais aussi 

dans les expositions qui seront immersives et 

interactives.

Pouvez-vous nous parler d’une des idées de ce 

projet qui vous tient particulièrement à cœur ?

Pour susciter des vocations, les labos et les pro-

grammes scientifiques sont clés. Nous avons 

par exemple conclu un partenariat pour un pro-

gramme en trois niveaux : brèves vidéos, cours 

en ligne, camps d’été au CERN. Mais il faut aussi 

convaincre les parents. Le Portail de la science 

s’adresse donc aussi à eux.

En quoi le CERN peut-il tirer profit de ce Portail 

de la science ?

L’éducation et la dissémination font partie des 

missions du CERN. Chaque année, nous rece-

vons plus de 300 000 demandes pour des visi-

tes guidées mais nous ne pouvons en satisfaire 

que la moitié. Le Portail de la science va permet-

tre de répondre à cette demande et suscitera, 

nous en sommes convaincus, des vocations.

Le Portail de la science permettra aussi de 

mettre en lumière le rôle et les impacts de la re-

cherche fondamentale.

L’architecture de l’édifice qui hébergera ce centre 

éducatif est également en lien avec les autres 

bâtiments emblématiques du CERN. Pouvez- 

vous nous décrire les particularités de son en-

semble architectural ? (la passerelle, les collec-

teurs photovoltaïques, les tunnels et la forêt).

Le grand architecte de renom Renzo Piano et 

son agence Renzo Piano Building Workshop, en 

collaboration avec le bureau genevois Brodbeck 

Roulet architectes associés, a conçu un ensem-

ble qui se compose de 5 bâtiments (3 pavillons 

et deux « tubes ») reliés par une passerelle de 

220 mètres. Le tout sera logé dans une forêt de 

428 arbres que nous planterons.

INTERVIEW 

Par  Marsel Paraev, Senior Portfolio Manager 

Le nouveau portail de la science de CERN

Fondé en 1954, le CERN désigné sous l’acronyme « Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléaire » est l’un des plus grands et des plus 
prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation 
la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois 
de l'Univers.  Cette organisation, située à Genève, en Suisse, a lancé 
en 2019 la construction d’un centre d’éducation et de communication 
scientifiques destiné au grand public appelé « Portail de la science ».  
Nous sommes allés à la rencontre du chef de projet, Monsieur Patrick 
Geeraert, pour connaître les détails de sa mission.   
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En chiffres

Nombre annuel de demandes 
pour des visites guidées :
300 000

Le Portail de la science se  
compose de 5 bâtiments : 
3 pavillons et 2 « tubes »

Longueur de la  passerelle :
220 mètres

Les tubes se trouvent :
6 mètres au-dessus du sol

La surface panneaux solaires : 
3876 m2

Forêt plantée :
428 arbres

L’amphithéâtre peux recevoir : 
900 personnes

Les tubes se trouvent à 6 mètres au-dessus du 

sol, en miroir aux tunnels des accélérateurs qui 

se trouvent quelque 100 mètres plus bas.

L’amphithéâtre peux recevoir 900 personnes. Il 

est modulable et peut être divisé en deux ou trois 

salles. Les gradins et la scène sont rétractables.

L’ensemble sera neutre en émissions carbone, 

les 3876 m2 de panneaux solaires fourniront plus 

d’électricité que ce que nous consommerons.

Entre l’amphithéâtre et le bâtiment de récep- 

tion, nous aurons un amphithéâtre naturel en ex-

térieur de 20x20 mètres.

La poursuite de la pandémie, les aspects géo-

politiques et l’inflation de cette année ont dû 

freiner fortement votre mission. Comment 

avez-vous pu y faire face ?  

Ces événements ne nous ont pas vraiment re-

tardés. Nous nous assurons que l’entreprise 

générale passe ses commandes d’équipements 

et de matériaux avec suffisamment de marge. Il 

a parfois fallu changer quelques spécifications 

techniques en raison de l’indisponibilité de cer-

tains matériaux. L’impact est surtout financier. 
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Quels autres impacts réels avez-vous pu ressen-

tir ? Pensez-vous que certains d’entre eux soient 

durables ? Si oui, lesquels et pour quelle(s) rai-

son(s) ? 

La construction doit être entièrement financée 

par des donations. La pandémie a rendu l’exer-

cice de levée de fonds plus difficile mais nous y 

sommes presque.

Quelle importance requiert l’impact écologique 

dans vos prises de décisions ? 

Comme le Portail de la science est d’abord 

destiné aux jeunes, on se doit d’être exemplaires. 

Dès le départ, nous avons conçu le projet pour 

que le fonctionnement soit neutre en émissions 

carbone. Nous avons un arrêt de tram au pied du 

Portail. Afin d’encourager la mobilité douce et les 

transports en commun, nous avons décidé de 

rendre le parking payant.

Nous voulions aussi souligner le lien entre 

science et nature, c’est pourquoi nous plantons 

cette forêt.

Comment le CERN se positionne-t-il en tant 

qu’acteur de changement pour atteindre les 

objectifs de transition énergétique à l’horizon 

2050 ?

Le CERN a entrepris un important exercice visant 

à réduire sa consommation d’énergie. Nous récu-

pérons également la chaleur dégagée par l’accé-

lérateur pour alimenter tout un nouveau quartier 

d’habitations qui se construit à proximité. D’au-

tres projets sont à l’étude.

Le projet étant également d’attirer les jeunes 

dans les filières scientifiques, quel(s) conseil(s) 

leur donneriez-vous ?

Que les carrières scientifiques et technologi-

ques sont extrêmement variées et accessibles 

à tous. La diversité est un atout très important.

Qu’ils ne se fixent pas de limites et vivent leur 

passion. •

Minder dan 20% van de 

jongeren kiest voor een  

wetenschappelijke carri-

ère, wat veel te weinig is 

om de uitdagingen aan te 

gaan waarmee onze  

samenlevingen te maken 

krijgen.
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