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Une initiative extrême
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L'initiative populaire fédérale « Oui à l’interdiction de 
l’expérimentation animale et humaine – Oui aux approches de 
recherche qui favorisent la sécurité et le progrès » entend:

- interdire toute forme d'expérimentation sur des animaux

- interdire toute forme d'expérimentation sur des êtres humains

- interdire l'exportation et l'importation de produits tels que des 
médicaments, pour lesquels des essais ont été effectués sur des 
animaux et/ou des êtres humains
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Objectif de la communication
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Ø Obtenir un résultat sans équivoque lors du vote

Informer sur la recherche avec des animaux
+ sur les essais cliniques avec des êtres humains

Ø Améliorer la compréhension de la recherche sur les animaux:

a) La majorité de la population suisse comprend que les expériences sur les 
animaux sont nécessaires à la recherche médicale et scientifique.

b) La majorité de la population suisse sait que les universités s'engagent à - mener
une recherche responsable,

- respecter le principe des 3R, 
- promouvoir le développement d'alternatives à l'expérimentation animale.
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Un débat politique constant
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En termes de communication, la question de l’expérimentation
animale déborde largement le cadre scientifique.

Elle recouvre des dimensions politiques, éthiques, sociétales.
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Méthodes alternatives
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Séance de la CSEC-N, 4 et 5 novembre 2021
L’initiative de la conseillère nationale Katja Christ visant à augmenter 
les ressources destinées à la recherche 3R. 

Elle souhaite ainsi donner un signal clair en faveur de la promotion et 
du renforcement des méthodes de substitution à l’expérimentation
animale en Suisse.

16 co-signataires: socialiste (4), vert (3), vert libéral (3), centre (6)
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Calendrier
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août 20 - juin 21

Débats 
parlementaires

jan - juin 21

SAFN
Fiches 

d’information

13.10.2021

Le Conseil federal 
confirme la date 

du vote

14.10.2021

swissuniversities
Stellungnahme zur

Initiative für ein
Verbot von Tier-
und Menschen-

versuche

13.01.2022

Point presse
Berne 

Domaine BFI & 
hôpitaux

universitaires

13.02.2022

VOTE
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https://www.swissuniversities.ch/fr/organisation/documentation/positions/swissuniversities-met-en-garde-contre-une-interdiction-de-la-medecine-et-de-la-recherche


SAFN Fiches d’information

Recherche and experimentation animale en Suisse

• Méthodes alternatives

• Degrés de sévérité

• Chiffres clés

• Cadre réglementaire

• Principe des 3R

• Animal welfare

Documents en FR, DE, EN: 
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/recherche/animaux-dans-la-recherche
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https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/recherche/animaux-dans-la-recherche


Quelques axes importants

• Site Internet

• Ambassadeur-es

• Transversalité (recherche, communication, AWO…)

• Intégration de la recherche sur les animaux dans les 
communiqués de presse

• Histoires de 3R liées à la recherche sur les animaux

• Visites d'animaleries et rencontres avec des 
chercheurs et des animal welfare officers 

• Publication annuelle des statistiques

• Videos, photos

818.11.21 – Anne Laufer

https://www.unige.ch/recherche/expanim/


Travail sur le long-terme
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Grand public
dossier de Campus présentant les différents aspects de 
la relation à l’animal, y compris le volet antispéciste, 
pour refléter les différentes opinions et approches
présentes dans le milieu académique

Communauté universitaire
rencontre entre les étudiant-es, les chercheur-es, les 
éthicien-nes et les animalier/ères

Media et politique
améliorer le niveau de compétence des journalistes et 
politiques appelés à traiter le sujet par une visite off des 
animaleries, des rencontres avec des chercheur/euses, 
animalier/ères, éthicien-nes

Informer
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Transparence et coordination
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Expérimentation animale et méthodes alternatives
Rejeter l’opposition entre les deux

Montrer les complémentarités
Les mêmes équipes et les mêmes recherches recourent à plusieurs méthodes

Transparence

Information aisément accessible (flyers, web)

Objectivité
Rester dans notre rôle en privilégiant une approche académique, la 
science plutôt que l’émotion

Coordination
Coordination en vue des votations et campagnes d’information, élaboration d’outils (fact sheets, media kit, 
best practice, fact-checking)
• SAFN (Swiss Animal Facilites Network), rattaché à swissuniversities, groupe communication
• LERU, partage d’expérience, guidelines (https://www.leru.org/files/Good-Practice-in-Communicating-

AnimalResearch-in-Universities.pdf)
18.11.21 – Anne Laufer

https://www.leru.org/files/Good-Practice-in-Communicating-Animal


Questions, échange
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Merci de votre attention

18.11.21 – Anne Laufer



Project group
« Communication SAFN »

13 institutional members (communication / public affairs): 

Swiss animal facilities network (SAFN): - Strategic Board 

- Executive Board

- Communication Group (mars 20 >> vote)

• Universität Basel

• Universität Bern

• Université de Fribourg

• Université de Genève (presidency)

• Université de Lausanne

• Università de la Svizzera italiana

• Universität Zürich

• EPFL

• ETH Zürich

• 3RCC

• SNF

• Ethics Committee for Animal 
Experimentation (ECAE)

• SCNAT

With the support of:

• GS swissuniversities research 

• GS swissuniversities communication

• SAFN executive board
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Active and transparent communication

Actions 

SAFN Communication Group

• Coordinate between the different actors to develop a coherent 
communication

• Exchange information, good practices, experiences, tools

• Implement good practices

• Produce factsheets on sensitive issues 
(+ FAQ, Fact-checking and statement with key messages on the 
initiative)
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