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Vous souhaitez en savoir plus sur l’urgence climatique et l’érosion de la biodiversité pour
agir en connaissance de cause? Rendez-vous dans le nouvel espace «Ag!r, c’est tout naturel»
situé au 2e étage du Muséum d’histoire naturelle (MHN) de Genève. Les mercredis et samedis
de 10h à 16h30, jeux, ouvrages, court-métrages et «causeries» avec des scientifiques vous
attendent. Bien plus qu’une simple salle de documentation, AG!R propose des moments
ludiques et d’échanges.

S’

amuser pour susciter l’envie d’agir en faveur de la nature,
voilà l’esprit de l’espace culturel permanent, inauguré
le 6 avril 2021 au Muséum. Exceptionnellement ouvert
tous les jours pendant les vacances de Pâques, le lieu a accueilli
quelque 500 visiteurs qui ont découvert avec plaisir les multiples
ressources mises à leur disposition. AG!R se veut un lieu «d’auto-défense environnementale»; comme l’explique Béatrice Pellegrini, cheffe de projet au Muséum, «les gens rencontrent couramment de la difficulté à faire le tri parmi les informations qui
les inondent quotidiennement et à distinguer les ‘fake news’ des
sources fiables. A cela peut s’ajouter de l’anxiété, des formes de
dépression et même de la colère face à un environnement que
l’on pense condamné». La solution: apprendre à «se défendre»,
à réfléchir par soi-même et à co-construire un monde viable et
désirable.

Réflexes citoyens pour la planète
Avec l’appui de spécialistes de l’information documentaire présents sur place, les visiteurs sont invités à rechercher des données basées sur des évidences scientifiques. Mais l’expertise des
sciences physiques et du vivant ne suffit pas à elle seule. C’est
pourquoi l’espace AG!R ouvre de nouvelles voies pour vivre
sereinement dans un monde de plus en plus impacté par l’influence humaine. Les enjeux tels que le déclin de la biodiversi-

té ou la crise climatique sont abordés par différents biais (jeux,
théâtre, documentaires, lectures, débats, etc.), en s’adressant à
des publics variés, y compris les non-convaincus. A disposition
des enfants comme des adultes, les jeux de société sont en libre
accès. Certains feront l’objet de sessions spéciales: consultez le
programme pour découvrir les prochains ateliers jeux! Des ouvrages peuvent être empruntés pendant deux semaines; livres
de fiction, essais, bandes dessinées, nouvelles, guides…il y en a
pour tous les goûts et tous les niveaux.
«On ne peut protéger que ce que l’on connaît, insiste Béatrice
Pellegrini. Mais cela touche aussi la dimension sensible de notre
être. S’imprégner de la nature est le meilleur moyen de nous inciter à agir». Ainsi, des visites sont organisées dans le parc du
Muséum, afin de découvrir les aménagements favorables à la
biodiversité et apprendre des astuces que l’on pourra reproduire
ailleurs, sur son balcon par exemple. Autre nouveauté, les podcasts: au cours des six épisodes proposés jusqu’à l’été, les scientifiques du Muséum de Genève dévoilent leurs recherches face à
l’urgence environnementale. Sans oublier les «causeries» ou mini-débats, un moyen unique de nous émerveiller et d’ajouter un
peu de modestie dans nos existences. Notez que cette dernière
offre est désormais étoffée par des sessions tous les mercredis
pendant la pause de midi, car les adultes sont aussi bienvenus
au Muséum! n
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