Communiqué de presse

L’Assemblée des délégués élit Marcel Tanner à la présidence des
Académies suisses des sciences
Berne, le 8 mai 2020
L’Assemblée des délégués élit Marcel Tanner à la présidence des Académies suisses des
sciences. Il accède à ce poste dans la phase importante de la mise en œuvre du message FRI
2021-24. Mettre la science au service de la politique et de la population, c’est l’objectif pour
lequel il veut s’engager au sein de l’association des Académies. Une mission que l’ancien
directeur de l’Institut tropical et de santé publique suisse assume aujourd’hui en tant que
membre de la task force Covid-19 de la Confédération.
Marcel Tanner estime que le rôle et la force des Académies résident dans le dialogue entre la
science, la politique et la société. « Les Académies ont un grand réseau dans le monde scientifique,
mais elles ont aussi des liens étroits avec des organisations privées et à but non lucratif. » Le
nouveau président entend exploiter ce potentiel au sein de l’association des Académies suisses
des sciences. Rendre transparent le travail que peut accomplir la science et mettre en évidence
quelles questions doivent encore être éclaircies, cela est valable pour la santé comme pour la
numérisation ou le développement durable. Les trois priorités de la planification pluriannuelle
2021 – 24 montrent très clairement combien la coopération au sein de la communauté scientifique
est importante. Une discipline ne peut en effet pas à elle seule générer de nouveaux
développements comme l’« Hospital at Home » ou créer des consortiums à l’échelle globale dans
le domaine du climat.
Responsabilité, respect et travail interdisciplinaire
En tant que président par intérim et président de l’Académie suisse des sciences naturelles, Marcel
Tanner connaît aussi bien les préoccupations et les besoins de la communauté scientifique réunie
sous le toit des Académies suisses des sciences, que la collaboration transdisciplinaire. La
responsabilité et le respect ont toujours eu, pour lui, une valeur centrale dans le cadre de ses
activités au sein de partenariats de recherche et de mise en œuvre dans les secteurs privé et public
en Europe, en Afrique et en Asie. En tant que spécialiste en biologie des infections, en
épidémiologie et en santé publique, il a publié plus de 650 articles scientifiques et apporte son
expertise en tant que conseiller pour l’OMS, au sein de partenariats public-privé ou actuellement
pour la Confédération. Au sein de la task force Covid-19, il dirige le groupe d’experts santé
publique et contribue à mettre en relation des connaissances dans les domaines des soins, des
tests, de la prévention et de la vaccination afin de les les rassembler pour élaborer des stratégies
d’action.
Marcel Tanner : interview et biographie
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Les Académies suisses des sciences regroupent les académies scientifiques suisses, c’est-à-dire
l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), l’Académie suisse des sciences humaines et
sociales (ASSH), l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), l’Académie suisse des
sciences techniques (SATW) ainsi que la Jeune Académie Suisse (JAS). Elles comprennent en
outre les centres de compétences TA-SWISS et Science et Cité ainsi que d’autres réseaux
scientifiques. Les Académies suisses des sciences promeuvent la collaboration entre les
scientifiques à l’échelon régional, national et international. Elles représentent la communauté
scientifique aussi bien sur le plan des disciplines qu’au niveau interdisciplinaire et
indépendamment des institutions et des branches spécifiques. Leur activité est orientée vers le
long terme et vise l’excellence scientifique. Elles se fondent sur les savoirs scientifiques pour
conseiller les politiques et le public sur des questions touchant de près la société.
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