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La Grèce du début du siècle photographiée par deux archéologues suisses 
L’Ecole suisse d’archéologie en Grèce, en collaboration avec le Musée 
d’art et d’histoire de Genève et l’Institut d’archéologie et des sciences 
de l’Antiquité de l’UNIL, présente à l’Espace Arlaud une exposition de 
photographies –du 22 juin au 31 août 2002– intitulée: «Deux archéo-
logues suisses photographient la Grèce, Waldemar Deonna et Paul 
Collart 1904-1939» –l’exposition est accompagnée d’un catalogue.
Waldemar Deonna et Paul Collart, deux archéologues originaires de 
Genève, ont immortalisé une Grèce qui n’existe plus aujourd’hui. Ils en 
ont tiré un portrait «complice, affectueux et parfois plein d’humour». 
Ils ont braqué leurs objectifs sur les monuments antiques comme sur 
les scènes de la vie quotidienne, se transformant parfois d’archéo-
logues en historiens voire en anthropologues ou en ethnologues de 
la Grèce moderne. Les quelque 200 photographies exposées établis-
sent une fi liation entre la Grèce des archéologues et la Grèce du mon-
de contemporain.   •c
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Dernière ligne droite, c’est l’été
Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu 
rien venir? - Je ne vois que les 
terrasses qui verdoient et les 
examens qui poudroient.. 

Eh bien oui, comme à chaque 
fin de semestre, voici irrémé-
diablement que Barbe Bleue 

se présente à vos portes sous les 
traits d’un expert ou d’un doyen 
selon la case que vous occupez 
dans l’échiquier académique: vous 
êtes étudiant? Le premier vous pres-
sera de dire prestement presque 
tout sur presque rien. A l’ensei-
gnant le second demandera poli-
ment de rendre 350 copies anotées, 
notées, expertisées, et à 15 heures 
dans mon bureau s’il vous plaît. 

Dans l’imaginaire collectif de 
l’UNIL, la période des examens n’a 
rien de plaisant. Nuits blanches 
à retourner des équations dans 
sa tête, journées de beau temps 
gâchées au bureau. Et pourtant...

A y regarder de plus près, une 
session d’examen est souvent pro-
pice aux échanges avec les person-
nes que vous côtoyez pendant une 
année dans d’immenses auditoires 
sans toujours avoir le loisir de faire 
connaissance. Echanges de notes, 
d’idées, conseils, repas aux res-

taurants universitaires finissent par 
avoir raison des plus solitaires.  
Echanges d’autant plus importants 
que certains oublient parfois de se 
détendre pendant cette période. 

Coupe du monde 
Enfin, quand on dit «oublient 

de se détendre», j’en connais qui 
ne se gênent pas... Vous pouvez 
suivre de nombreux matchs de la 
Coupe dans le hall du BFSH1, et je 
ne veux pas dénoncer, mais l’am-
biance y est... Et après tout, tant 
mieux. La presse s’est fait l’écho 
à plusieurs reprises d’études signa-
lant que les étudiants se dopent 

pour passer leurs examens. Amphé-
tamines, vitamines, cocaïne, café, 
tabac, tout est bon pour booster 
sa mémoire ou rester éveiller 72 
heures de suite. A ces produits, 
souvent inefficaces et dangereux, 
préférez une bonne dose d’adré-
naline! Garanti 100% naturel, ce 
produit est souvent sécrété lors 
d’un but en finale. 

Je vous l’accorde, cette vision 
peut paraître scientifiquement... un 
peu réductrice. Mais il n’est plus 
temps pour l’UniScope de disserter. 
C’est votre tour. Bonne chance... 
et bonnes vacances.             

•Luc-Olivier Erard 

S.Prada



ACTUALITÉ UniScope - N°454 • 12 - 30 juin 2002 2

Fondée notamment par Simo-
ne de Beauvoir et Christine 
Delphy en 1977, Nouvelles 
Questions Féministes (NQF) 
est une revue francophone 
de portée internationale. Elle 
constitue une ressource im-
portante pour la réfl exion des 
militantes, des chercheuses et 
des enseignantes féministes. 
Aujourd’hui, NQF se dote d’un 
comité de rédaction franco-
suisse, sous la responsabilité 
de Christine Delphy (CNRS, 
Paris) et Patricia Roux (UNIL). 
NQF est une revue consacrée 
au développement et à la dif-
fusion de réfl exions théoriques 
et politiques ancrées dans les 
mouvements et les actions fé-
ministes. Elle se donne égale-
ment pour objectif de renforcer 
la légitimité scientifi que des 
Etudes genre dans le monde 

Renaissance de Nouvelles Questions Féministes

Les grandes organisations internationales (ici, le siège de l’ONU à 
New York) prennent de plus en plus d’importance dans la vie des Etats.

www.arttoday.com

Globalisation et Régulation 
sociale: c’est le thème d’un nou-
veau Diplôme d’études supé-
rieures spécialisées (DESS) qui 
verra le jour entre Genève et 
Lausanne dès la prochaine ren-
trée académique.     

D epuis le début des années 
80, on assiste à l’ex-
pansion des entreprises 

transnationales et à l’explosion 
de la production de biens et de 
services, encouragées par de nou-
veaux moyens d’information et de 
communication. Le phénomène 
de globalisation, s’il est porteur 
de croissance, n’est pas sans con-
séquences sur l’environnement, 
sur la souveraineté des Etats, sur 
leur capacité de maîtriser leurs 
politiques publiques. 

Pierre de Senarclens, profes-
seur de Relations internationales 
à la Faculté des sciences sociales 
et politiques de l’UNIL est l’un 
des responsables pédagogiques 
de ce nouveau DESS. Il explique 
que «le but du diplôme est d’ana-
lyser les conséquences et les 
enjeux d’un processus sur les 
institutions politiques, les politi-

ques publiques, le système de 
protection sociale des Etats». Ces 
Etats ne sont en effet plus com-
plètement maîtres de leurs poli-
tiques. Leur interdépendance a 
augmenté. Pour autant, explique 
Pierre de Senarclens, «la mon-
dialisation n’a pas enterré la 
souveraineté étatique»: le cours 
«protection sociale et globali-
sation économique», du profes-
seur François-Xavier Merrien, par 
ailleurs coordinateur du DESS, 

étudiera de quelle manière la 
globalisation agit sur les systè-
mes d’Etats-providence: certes 
l’action commune est devenue 
nécessaire, mais il y a aussi des 
spécificités nationales qui perdu-
rent et qu’il faut étudier. 

Stage de terrain
Outre les cours et le 

mémoire, le diplôme comprend 
un stage de 6 mois dans une 
organisation internationale. Le 

Bureau international du travail 
(BIT) ou la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce 
et le développement ont déjà 
accepté de recevoir les stagiaires 
du DESS, et des négociations 
sont en cours avec d’autres orga-
nisations. 

Nouvelles contraintes
Il sera d’autant plus intéres-

sant de se frotter au «terrain» 
des relations internationales que, 
pour le professeur de Senarclens,  
«le rôle des organisations trans-
nationales est appelé à augmen-
ter». Les transformations écono-
miques, écologiques et sociales 
impliquent de nouvelles contrain-
tes institutionnelles. Comprendre 
le processus, la dynamique qui 
se trouvent au principe de ce 
phénomène nouveau de mondia-
lisation, se familiariser avec ces 
terrains et avec les acteurs qui 
y évoluent, c’est l’objectif de ce 
nouveau diplôme commun UNIL-
UNIGE. 

•Luc-Olivier Erard
Rens.:

 programme, inscriptions: 
www.unil.ch/dess-grs 

Vers une science de la globalisation?

académique et 
de contribuer 
à leur recon-
naissance. 
Les analyses 
de NQF se fon-
dent sur le re-
fus d’expliquer 
la subordina-
tion des fem-
mes aux hom-
mes et leur 
discrimination 
par la nature et la biologie. «Fem-
mes» et «hommes» sont des ca-
tégories sociales produites par 
et dans des rapports de pouvoir 
organisés en système, le systè-
me de genre. 
Malgré tous les discours actuels 
sur l’égallité entre les sexes, 
les positions sociales des fem-
mes et des hommes continuent 
à être hiérarchisées et con-

traignent les 
premières  à 
entretenir une 
relation de dé-
pendance ma-
térielle et sym-
bolique avec 
les seconds. 
S o c i o l o g i e , 
l i t t é r a t u r e , 
sciences poli-
tiques, anthro-
pologie, histoi-

re, philosophie, droit, les domai-
nes auxquels s’intéresse NQF 
ne connaissent pas d’exclusive. 
Lieu de débat autour des en-
jeux scientifi ques et politiques 
de la recherche féministe, pla-
teforme d’échange entre fem-
mes (et hommes), forum de 
discussions critiques, la revue 
s’inscrit dans le mouvement qui, 
aujourd’hui, rassemble de nou-

velles forces dans un projet 
de transformation des rapports 
sociaux de sexes. 
NQF est publié 3 fois par année 
aux éditions Antipodes, par le 
LIEGE (Laboratoire interuni-
versitaire d’Etudes genre). La 
revue sera présentée le 14 
juin, date anniversaire de la 
grève des femmes de 1991. A 
cette occasion, Patricia Roux 
et Christine Delphy tiendront 
une conférence, précédée d’un 
repas de soutien à la Cafétéria 
autogérée où aura lieu éga-
lement l’exposition «le fémi-
nisme dans tous ses états», 
montée par les membres de la 
FAE.  

•c/loe

Rens.: voir memento p. 6
www.unil.ch/liege/nqf
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Le renouvellement de l’écriture 
de l’Histoire à la Renaissance 
sera présenté dans un collo-
que international organisé con-
jointement par la Section d’ita-
lien de l’UNIL et l’Ecole normale 
supérieure de Lyon (ENS). La 
rencontre aura lieu à Dorigny 
du 13 au 15 juin prochain.

Jusqu’au Moyen-Âge, l’écriture de 
l’Histoire n’était que chroniques 
et faits. A partir du 15e siècle, 

 une refl exion s’engage sur l’uti-
lité de l’Histoire, au-delà de la simple 
description. La Renaissance fl oren-
tine est marquée par une nouvelle 
historiographie. Deux auteurs ont 
bouleversé, au 16e siècle, la manière 
d’écrire l’Histoire. Il s’agit de Machia-
vel, avec les Histoires de Florence 
et de Guicciardini avec la Storia 
d’Italia. Comme l’énonce Jean-Jac-
ques Marchand, professeur d’italien 
à l’UNIL, «Machiavel s’est efforcé de 
mettre les événements historiques 
dans une perspective politique en 
vue d’en tirer des enseignements 
pour le présent et le futur et Guic-
ciardini a jeté les bases d’une his-

toriographie nationale et interna-
tionale qui ouvre la voie du récit 
de l’Histoire aux nouvelles réalités 
européennes».

Du fond à la forme
Les textes formant cette nou-

velle historiographie «intéressent 
non seulement les historiens et 
les chercheurs en Sciences politi-
ques, mais aussi les «littéraires», 
puisque l’historiographie est un 
genre littéraire comme un autre et 
que cette évolution de la manière 
de narrer l’Histoire a des réper-
cussions d’ordre formel».

Les Normaliens 
débarquent à l’UNIL

Le colloque, dont les interven-
tions seront données en français 
et en italien, augure de la collabo-
ration entre l’ENS et l’UNIL. C’est 
le 4e colloque organisé conjointe-
ment entre ces deux institutions. 
Une collaboration qui a émané de 
la Faculté des lettres de l’UNIL et 
qui est en voie d’institutionnalisa-
tion, notamment au travers de la 
cotutelle de thèses. Le colloque 
s’insère de plus dans le projet de 
recherche interdisciplinaire «Flo-
rence entre République et Princi-
pat (1434-1570)». Un projet auquel 
participent l’ENS ainsi que les uni-
versités de Paris 8, de Turin et de 
Lausanne.          

•Stéphane Gachet

Colloque:
«Historiographie républicaine 

fl orentine, 1494-1570»
BFSH2, Dorigny, du 13 au 15 

juin 2002.
Rens.:

021 692 29 10 
www.unil.ch/ital

Brève

Les vieilles 
ammonites et la mer
Le Musée cantonal de géolo-
gie expose la plus grande col-
lection d’ammonites de Suisse 
à l’Espace Arlaud.
Les ammonites sont d’ances-
traux céphalopodes marins, 
aujourd’hui disparus, dont les 
premières apparitions datent 
de l’ère Primaire, il y a environ 
400 millions d’années. Ces or-
ganismes ont bénéfi cié d’une 
longue histoire au cours de la-
quelle ils ont évolué, générant 
des milliers d’espèces distinc-
tes. Leur fi n brutale à la fi n 
de l’ère secondaire, il y a quel-
que 65 millions d’années, «est 
probablement due à l’impact 
d’une grosse météorite, une 
catastrophe qui a également 
fait disparaître les dinosaures 
de la surface de la Terre». 
L’envoûtement de l’homme pour 
les ammonites ne date pas 
d’hier. Elles étaient déjà célé-
brées dans la lointaine antiqui-
té, où «elles étaient considérées 
comme les cornes du dieu-bé-
lier Ammon».                            •c

Exposition:
«Autrefois la mer… le temps 

des ammonites», Espace 
Arlaud, pl. Riponne , du 31 mai 

au 8 septembre 2002.

Renaissance de l’Histoire à Florence

La Fondation Claude Verdan, 
Musée de la main, accueille 
du 6 juin au 29 septembre une 
exposition sur le parfum, à voir 
et à sentir.

Hardi les gars de la narine! 
Le monde magique du par-
fum se saisit à plein nez! 

Olfactive autant que visuelle, l’ex-
position «Parfum» entraîne le public 
à la découverte du monde des sen-
teurs. L’exposition, itinérante, est 
organisée par le Comité français 
du parfum. Elle est basée «sur un 
concept d’interactivité et aborde 
quatre thèmes essentiels de la par-
fumerie: l’histoire, la création, le 
flacon et l’univers du parfum».

Les senteurs se déclinent au gré 
de nombreuses animations tech-
nologiques. Les odoramas asso-
cient sons, images et fragrances, 
les orgues à parfum permettent 
de découvrir différentes familles 

de parfums et les matières premiè-
res odorantes. L’histoire des sen-
teurs, de la Rome antique au 21e 
siècle, se découvre grâce aux bor-
nes olfactives. Enfin, de nombreu-
ses vitrines dévoilent les secrets de 
fabrication des enivrantes fragran-
ces et de leurs flacons. 

Histoire d’odeurs au Musée de la main

Le parfum accompagne l’his-
toire de l’humanité depuis la nuit 
des temps. Son usage est tantôt 
religieux, à l’image de l’encens et 
de la myrrhe utilisées par les chré-
tiens, tantôt profane, comme l’in-
dustrie de la parfumerie le suggère 
encore aujourd’hui.

L’avènement de la parfumerie 
moderne résulte de l’émergence 
de la bourgeoisie au 19e siècle 
et des avancées technologiques en 
chimie et en verrerie. L’association 
de senteurs naturelles et artificiel-
les a été un pas décisif que fran-
chit le parfumeur Corty en 1904, 
bientôt suivi par Caron, Lancôme, 
Guerlain et d’autres, jusqu’à l’apo-
gée de la parfumerie française dans 
les années 50, avec Chanel, Patou, 
Lanvin ou Rochas.

Didactique sans excès, l’expo-
sition est un pur bonheur pour les 
naseaux du visiteur.

•Stéphane Gachet
Exposition:

«Parfum - l’expo», Fondation 
Claude Verdan, Musée de la 

main, Bugnon 21.
Des ateliers accompagnent 

l’exposition.
Rens.: 021 314 49 55, 

www.verdan.ch

Reconstitution d’un atelier de parfumeur. Fragrances et balance romaine pour un travail de haute 
précision, entre l’atelier d’un alchimiste et un laboratoire scientfi que.                               Photo: sg

Portrait de Francesco Guicciardini, un des 
mentors de la nouvelle historiographie.
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PARCUNIL
STATIONNEMENT À DORIGNY - HIVER 2002-2003

En raison d’un nombre limité de places de parc sur le site de Dorigny, l’Université 
de Lausanne applique un système d’attribution des autorisations de parcage par 
priorités, basé sur le critère de domicile et du gain de temps entre le parcours avec 
un véhicule privé ou avec les transports publics.
L’inscription pour une demande d’autorisation de stationnement (zone a – verte) 
est faisable, via INTRANET, depuis les ordinateurs situés sur le site universitaire de 
Dorigny. Elle doit être répétée pour chaque semestre.

Deux possibilités: Page d’accueil UNIL, Campus online, Service aux 
étudiants ou vie pratique, PARCUNIL ou directement www.unil.ch/parcunil
Connexion uniquement depuis les ordis situés aux endroits suivants: 
 Bornes Situnil au BRA, BCSC/BCU et CAV, BFSH 1/BDSE,  BB,BCH,
   CP,  
  pour étudiants en HEC, Droit, Sciences, Médecine;
 BCH salle 3207, pour étudiants en Chimie;
 BFSH 2 salles 4034.2, 4078, 4120, 5164, 5183,
  pour étudiants en Lettres, SSP, Théologie, Sciences de 
  la Terre;
  Cœur section géographie (4033), 
  pour étudiants en Géographie.
Si les salles de votre faculté sont fermées, vous pouvez vous rendre 
dans les autres salles indiquées. Il faut probablement un code pour 
vous connecter à ces ordinateurs. Il s’agit en général de votre numéro 
d’immatriculation, suivi de votre date de naissance. En cas de diffi cultés, 
les responsables de la salle ou du parc informatique de la faculté ou 
de la section peuvent vous renseigner. Pour des problèmes de saisie, 
vous pouvez appeler le service Gestion des locaux au N° 021 692 26 
09 (Mme Tulipani).
ATTENTION L’accès à PARCUNIL sera ouvert du mercredi 5 juin au 
vendredi 13 septembre 2002 (dernier délai pour l’inscription).
Après traitement de l’ensemble des demandes, les bénéfi ciaires d’une 
autorisation seront avisés par courrier vers mi-octobre 2002

divers
Les Cours de vacances cherchent étu-
diant-e francophone pour accompagner 
des étudiants dans des excursions à but 
culturel les mercredis après-midi 7, 14, 
21 août et 4, 11 et 18 septembre 2002. 
Rens.: coursdevacances@cvac.unil.ch, 
tél. 021 692 30 90. 

Camps de vacances de la commune 
de Renens recherchent encore quel-
ques moniteurs pour cet été du 7 
au 19 juillet et du 5 au 16 août, 
pour 26 enfants entre 9 et 14 ans, 
chalet situé au Pléiades et disposant 
de personnel permanent et de très 
nombreuses ressources, tél. 021 943 
12 75 ou sur www.ondallaz.ch
cherche à louer
2 étudiants cherchent à louer pour 
début septembre un appartement de 
2 pièces à Paris, pour une année, 
merci de tél. au 021 791 14 78 ou  
marjorie.reymond@caramail.com.
vacances
A Paris, appart. 2 p., au pied de 
Montmartre, vue sur la Tour Eiffel pour 
juin et/ou juillet et/ou août, 900.-/mois, 
tél. 0033 1 49 70 09 57 (laisser coor-
données sur le répondeur).
à vendre
Nissan Micra 1.3i Salsa, 75ch, 
61’000km, 06.1999, Fr. 9’500.-, service 
60’000km  en mai 02, direction assistée, 
climatisation, verrouillage central, bleu 
métallisée, intérieur tissu gris-multico-
lore, radio-cassette, parfait état, beau-
coup roulé sur autoroute, tél. Anne-
Laure Vallat 021 621 67 80 aux heures 
de bureau.

petites annonces

PROGRAMME IRIS 
(UNIL, UniGE, EPFL)

Développement urbain durable
DEA, DESS ou Master
Ses objectifs: mettre en évidence les 
liens entre développement durable, 
aménagement urbain, régimes insti-
tutionnels des ressources et gouver-
nance; passer des concepts de l’éco-
logie urbaine à des méthodes et à 
des outils d’analyse en matière d’éva-
luation urbaine; identifi er les ressources 
de la «ville intelligente»; échanger des 
expériences aux niveaux scientifi que, 
pratique et politique.
DESS/Master (3 modules + 1 stage), Fr. 
3’200.-; DEA (2 modules), Fr. 2’400.-; 
Certifi cat de formation continue (1 
module), Fr. 1’800.-.
Début des cours: octobre 2002.
Délai d’inscription: 30 juillet 2002.
Rens.: Marcia Curchod, tél. 021 692 
30 70, fax  692 30 75. Marcia.Curchod 
@igul.unil.ch

CREATE
Cours d’entrepreneurship ouvert gra-
tuitement aux étudiants des Hautes 
Ecoles suisses. Si vous désirez créer 
votre propre société ou commercialiser 
une de vos idées, suivez chaque mardi 
à l’EPFL de 17h à 21h les 14 modules 
d’enseignement que propose CREATE 
(prof. Jane Royston et coll.). Délai d’ins-
cription pour le prochain cours: 20 
septembre 2002. 
www.startupcafe.ch/learn/index.htm

Bourses CASS
Pour des scientifi ques auprès du Parle-
ment. Le but est d’offrir à des jeunes 
universitaires une formation et une expé-
rience unique. Les boursiers assistent 
les commissions en leur fournissant des 
dossiers d’information et des arguments 
basés sur les connaissances scientifi -
ques les plus récentes. Les domaines 
scientifi ques d’engagement sont défi nis 
chaque année en fonction du calendrier 
politique. Les deux bourses 2002-03 
portent sur la biologie/médecine et le 
domaine socio-économique. Durée: 12 
mois, possibilité de prolongation de 
6 mois; lieu de travail: Palais fédéral, 
Berne, début de l’activité: 1er octobre; 
délai de candidature: 15 juillet 2002; 
âge idéal: 30-40 ans. Rens. et candida-
ture: Bourses CASS, Hirschengraben 
11, 3001 Berne, tél. 031 311 33 76.

Mise au concours d’un pro-
gramme national de recherche
Le PNR «Extrémisme de droite - causes 
et contre-mesures» a pour objectif de 
parvenir à une nouvelle compréhension 
des conditions de formation, du profi l 
social, de propagation et des activités 
et des attitudes d’extrême droite en 
Suisse, avec une attention particulière 
sur le contexte social et les mesures 
pour lutter contre l’extrémisme de droite. 
Délai de soumission: 9 septembre 2002. 
www.snf.ch, FNRS, Wildhainweg 20, 
CP, 3001 Berne, tél. 031 308 22 22.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Janvier- Juin 2002
Faculté de droit
Barbara Elaine Wilson, prof. assistant, 
droit international des droits de l’homme, 
Relève-CH, 1.2.2002
Ecole des HEC
Benoît Garbinato, prof. assistant, 1.3.
Faculté des sciences
Christian Bressler, prof. assistant, bour-
sier FN, physique de la matière con-
densée, 1.4; Philippe Reymond, MER, 
génomique, 1.3.
Faculté de médecine
Hugues Abriel, prof. assistant, boursier 
FN, phamacologie,1.5; Yann Barran-
don, prof. ord., chirurgie expérimen-
tale, 1.1; Lazare Benaroyo, MER, his-
toire de la médecine, 1.1; Elena Buetti, 
MER, microbiologie, 1.2; Isabelle Décos-
terd, MER, anesthésiologie, 1.2; Carlo 
Fritsch, ME, orthopédie, 1.4; Xavier 
Jeanrenaud, MER, cardiologie, 1.4; Oli-
vier Lamy, MER, médecine interne, 1.4; 
Florian J.W. Lang, ME, ORL, 1.5; Fran-
çoise Narring, MER, médecine sociale 
et préventive, 1.1; Freddy Radtke, prof. 
assistant, boursier FN, immunologie, 
1.5; Jean-Pierre Revelly, MER, soins 
intensifs de chirurgie, 1.4; Eliane Roulet 
Perez, MER, neuropédiatrie, 1.5; Salva-
tore Valitutti, prof. assistant, boursier 
SCORE, biochimie, 1.1.
MER = maître d’enseignement et de 
recherche. 
DISTINCTIONS
Pierre Ducrey, professeur à la Faculté 
des lettres, a été élu correspondant 
étranger de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, Paris.
Dans le cadre des accords avec l’Uni-
versity of technology de Sidney, Pierre 
Esseiva, premier boursier, a obtenu 
un «Merit certifi cate» au Congrès de 
l’Australian and New Zealand Forensic 
Science Society de Canberra.

gazette officielle boursescours spéciaux

Profi tez de vos vacances pour suivre 
les cours intensifs du Centre de lan-
gues!
Italien: 19-30 août;
Anglais: 24 juin - 5 juillet et 2 -13 août;
Allemand: 19 - 30 août;
Espagnol: 26 août - 6 septembre;
Russe: 23 septembre - 4 octobre;
Centre de langues, tél. 021 692 29 20.
www.unil.ch/cdl
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Le Centre informatique de 
l’UNIL (Ci) attribue une adresse 
de courrier électronique à cha-
que étudiant immatriculé, ou 
participant à un programme 
d’échange. S’il a déjà une adres-
se e-mail, on lui conseille d’y 
réadresser tout son courrier 
UNIL car c’est par ce canal qu’il 
recevra les informations desti-
nées à l’ensemble des étudiants 
ou à ceux de la Faculté à la-
quelle il est rattaché.
Il a également accès à Internet 
depuis tous les ordinateurs 
groupés dans les «bornes d’ac-
cès» ou les salles d’ordinateurs 
du site. 

Durant ces études, il peut aus-
si y être connecté gratuitement 
depuis son domicile, grâce à un 
accord avec le prestataire com-
mercial VTX.
Le Ci propose également une 
gamme de logiciels dont les étu-
diants peuvent acheter la licen-
ce d’utilisation pour chaque an-
née de leurs études. Quand ils 
quittent l’Université, ils peuvent 
devenir utilisateurs légaux des 
logiciels qu’ils veulent continuer 
d’utiliser en achetant dans le 
commerce leur mise à jour. Ap-
pelée à s’élargir, cette offre con-
cerne actuellement la gamme 
Offi ce de Microsoft (Word, Ex-

cel et Powerpoint), pour Fr. 45.- 
par année.
S’ils ne trouvent pas l’informa-
tion dont ils ont besoin dans 
l’aide en ligne et la «Foire aux 
questions» du site web du Ci, 
les étudiants peuvent envoyer 
un courrier électronique au hel-
pdesk ou faire appel aux collabo-
rateurs du Ci chargés de la main-
tenance informatique dans les 
principaux bâtiments du site.
D’autres prestations sont en 
préparation pour répondre aux 
attentes des étudiants ou -com-
me c’est le cas du «portail»-, 
pour devancer leurs besoins!             

•ab

La Faculté de droit est en 
pleine mue informatique. Ses 
étudiants sont plus «branchés» 
qu’on le croit et ses profes-
seurs seront séduits par les 
nouveaux outils mis à leur dis-
position. Point de la situation.

A l’instar des autres facultés, 
la Faculté de droit souhaite 
faciliter à ses membres l’ac-

cès aux informations contenues 
dans ses bases de données acadé-
miques et administratives et leur 
offrir une nouvelle page d’accueil 
et une gamme de prestations per-
sonnalisables liées à Internet.

Le recours à Internet se généra-
lise à tous les niveaux de la commu-
nauté universitaire mais certaines 
des facilités qu’offre cette techno-
logie et les nombreuses applica-
tions disponibles sur le site de 
l’UNIL peinent à trouver les uti-
lisateurs pour lesquels elles ont 
été préparées. Est-ce un problème 
d’information ou de motivation?

Sondage révélateur
Dans un premier temps, la 

Faculté a pris l’initiative d’un son-
dage auprès des étudiants pour con-
naître à la fois leur utilisation des 
accès à Internet que leur offre l’UNIL 
(voir encadré) et leurs attentes.

Remis à tous les étudiants de 
cours obligatoires (sans l’IPSC) de 
1ère, 2e, 3e et 4e année, les ques-
tionnaires ont été remplis par 318 
d’entre eux, soit plus du 60%. 

Près de la moitié des étudiants 
ayant répondu au questionnaire 
consultent Internet tous les jours, 
30% au moins une fois par semaine, 
soit 80% au total. La plupart le 
font depuis le domicile (225) et/ou 
à l’Université (155) ou sur un ordi-
nateur portable (10).

On retrouve des pourcentages 
similaires pour l’utilisation du cour-
rier électronique: 80% y recourent 
au moins une fois par semaine, les 
autres y sont réfractaires. D’ailleurs 
256 étudiants ont déjà une adresse 
e-mail privée.

On retrouve le même enthou-
siasme pour l’inscription aux exa-
mens par Internet: 272 étudiants 
y sont favorables, tandis que 209 

étudiants souhaitent être informés 
par Internet des résultats obtenus 
à leurs examens. 

Deux bémols cependant: une 
centaine d’étudiants juge insuffi-
sante la qualité de la confidentia-
lité des données transmises et crai-
gnent des problèmes techniques 
de transmission de données.     

Internet personnalisé
Pour généraliser le recours à 

Internet et garantir par ce canal 
la diffusion optimale de l’informa-
tion, il faut offrir à l’utilisateur 
un outil convivial et performant 
qui facilite vraiment son travail et 
lui apporte «sur un plateau» des 
services efficaces. 

La Faculté de droit s’est por-
tée volontaire pour le test d’un 
système de «portails» personnalisés 
qui sera ensuite proposé à l’ensem-
ble des facultés. Il s’agit de per-
mettre aux membres de la Faculté 
(enseignants, assistants, étudiants 
et personnel administratif) de para-
métrer leur page d’accès à Internet 
de manière à retrouver en quel-
ques «clics» toutes les informations 
dont ils ont besoin et les données 
dont ils ont la gestion. 

Hébergés sur les unités centra-
les du réseau UNIL, ces «portails», 
sécurisés par un mot de passe, ne 
seront donc pas limités au poste 
de travail mais accessibles par tout 
ordinateur relié à Internet. L’étu-
diant y retrouvera «ses» résultats 
d’examen,  les cours qu’il suit, les 

exercices qu’il doit faire dans le 
cadre de séminaires tandis que le 
professeur retrouvera «ses» ensei-
gnements et pourra y placer des 
supports de cours, notamment. 

Profitant du lancement de cette 
phase pilote, qui s’échelonnera jus-
qu’en décembre, le Centre infor-
matique  désire rappeler l’éventail 
des canaux d’information dont la 
Faculté dispose:
«Unisciences» est la base de don-
nées rassemblant l’information sur 
les compétences scientifiques des 
enseignants et des chercheurs de 
l’UNIL et le potentiel des unités 
qu’ils composent. Accessible au 
public d’Internet, et en particulier 
aux autres universités et aux 
médias, elle remplace désormais le 
recueil annuel «La recherche». 
Les «applications administratives» 
regroupent  les logiciels de gestions 
budgétaires et académiques.  L’ho-
raire et le programme des cours 
en font partie, mais également tou-
tes les informations concernant les 
données personnelles, le parcours 
académique de l’étudiant avec les 
cours et séminaires suivis, ainsi que 
les examens passés et les résultats 
obtenus. 

 Carte de visite revisitée
Dernier projet en cours: un 

nouveau site de faculté.

Si on peut raisonnablement pen-
ser qu’à l’avenir enseignants, assis-
tants, étudiants et collaborateurs uti-
liseront leur «portail» pour accéder à 

Internet, les étudiants potentiels, les 
collègues d’autres unis, les magis-
trats, les avocats, les notaires, les 
juristes d’administration ou d’entre-
prise, les journalistes, bref les sur-
feurs ou les «cyberchalands» cherche-
ront sur la «Homepage» de la Faculté 
les renseignements qu’ils cherchent 
ou les témoignages d’une institution 
vivante, reconnue pour ses compé-
tences et ses prestations. La Faculté 
de droit (y compris l’IPSC) aura ainsi 
la possibilité de mettre en avant les 
prestations que fournissent ses 40 
professeurs, ses 60 assistants, ses 
1’000 étudiants et ses 25 membres 
du personnel administratif et techni-
que. Cela va de l’attribution d’un 
prix (récemment la Faculté s’est clas-
sée 1ère au Concours Cassin dont 
la réputation est internationalement 
reconnue), aux nominations de nou-
veaux professeurs, à la publication 
de thèses, d’ouvrages et d’articles, 
à la tenue de conférences et de 
colloques ou encore à la mise en 
place de nouveaux DEA.

Ce rayonnement et ce dyna-
misme doivent apparaître au pre-
mier regard, au premier «clic»! La 
Faculté envisage donc de «repen-
ser» les sites de ses différents cen-
tres et d’en faire de vrais outils 
de communication dont les infor-
mations principales seront reprises 
sur le site central de la Faculté, 
voire de l’Université.

Un projet à suivre !
• Axel Broquet

www.unil.ch/droit

Internetunil
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MERCREDI 12 JUIN

10H15 LETTRES/HISTOIRE
DE L’ART

L’infl uence de Piranèse dans les 
décors scéniques français,  

Pierre-Antoine DeMachy à Pierre-
Adrien Pâris, conférence, Marc-Henri 
Jordan, historien de l’art. BFSH2, 3068. 
Rens.:  tél. 021 692 30 13 
fax 021 692 29 15
Philippe.Junod@histart.unil.ch

12H15 SCIENCES/INSTITUT 
D’ECOLOGIE - 
ZOOLOGIE

Metapopulation biology and gene-
tics of black-tailed prairie dogs, 
séminaire, Dr Michael F. Antolin, assoc. 
Professor of biology, Dpt. of biology,  
Uni Colorado State. Bâtiment de biolo-
gie, amphithéâtre. 
Rens.: tél. 021 692 42 42 
fax 021 692 41 65
Jerome.Goudet@ie-zea.unil.ch

12H15 FAE ET FLAGRANT 
DÉLIT

Mémoire et actualité de la grève 
de 1997 à l’UNIL, projection d’un 
fi lm, débat et exposition, Pauline Gros-
set (secrétaire de la FAE) et l’équipe de 
Flagrant délit. BFSH2, 2106. 
La FAE et le journal Flagrant délit orga-
nisent une projection du fi lm tourné par 
la Section de cinéma en avril 1997 sur 
la grève à l’Université de Lausanne, il y 
a exactement 5 ans. Le fi lm sera suivi 
d’un débat sur l’importance de garder 
une mémoire de cet événement et sur 
l’actualité des questions posées alors 
par ce mouvement de grève (condition 
des études, problème d’encadrement, 
type de savoirs enseignés, limitation 
des moyens fi nanciers, privatisation et 
pressions économiques, participation 
étudiante, renforcement du rectorat, 
augmentation des taxes d’inscription et 
des bons de repas, etc).  
Ce débat est d’autant plus urgent suite 
à la parution de la  Déclaration de Bolo-
gne et du Rapport du Conseil d’Etat sur 
l’avenir de l’Université. Une exposition à 
l’entrée de la salle permettra également de 
se replonger dans cette grève de 1997. 
Rens.: tél. 021 647 04 29
Claudia_Gessler@support-net.ch

12H30 MÉDECINE/INSTITUT 
DE PHARMACOLOGIE 
ET DE TOXICOLOGIE

Ammonium transporters: from 
yeast to man via the Rhesus poly-
peptides, séminaire, Dr Anne-Marie 
Marini, Institut de biologie et de méde-
cine moléculaires, Uni libre Bruxelles. 
Bugnon 27, Institut de pharmacologie 
et de toxicologie, salle de conférences 

du 1er étage, entrée C3. 
Rens.: tél. 021 692 54 07 
fax 021 692 53 55
Olivier.Staub@ipharm.unil.ch 

16H00 DIRECTION DE LA 
VALORISATION EPFL

Conférence EPFL-Alinghi, Prof. 
Jan-Anders Manson, coordinateur du 
partenariat EPFL Alinghi. EPFL, CO 3. 
L’EPFL est conseillère scientifi que et 
technique de l’équipe de recherche et 
design d’Alinghi depuis bientôt 9 mois. 
Ce partenariat suscite des activités de 
recherche dans différents domaines et 
inspire la créativité des étudiants sur 
plusieurs plans: scientifi ques et sportif.
La conférence sera suivie de l’inaugu-
ration de l’espace d’exposition  EPFL-
Alinghi dans le hall de la Coupole de 
l’EPFL. L’entrée est libre et gratuite, 
mais pour des questions d’organisa-
tion, nous vous remercions de vous 
inscrire par mail d’ici au 10 juin auprès 
de Marie-Christine.Sawley@epfl .ch
Rens.: tél. 021 693 35 91
fax 021 693 35 74

16H30 IPSC
Schwere Gewalt - und Sexual-
delinquenten in der Schweiz. 
Der Umgang mit sogenannt 
gemeingefährlichen Straftätern - 
eine Krux in einem unscharfen 
Begriffskontext, soutenance de thè-
se, Martin Rindlisbacher, IPSC, Faculté 
de droit. Bâtiment de biologie, amphi-
théâtre. 
Rens.: tél. 021 692 46 00 
fax 021 692 46 05  ipsc@unil.ch 

17H30 MÉDECINE/ 
ANESTHÉSIOLOGIE

Ischaemia and cardiac function: 
systole versus diastole, right ven-
tricle versus left ventricle, confé-
rence postgraduée, Prof. P. Foëx, Oxford. 
CHUV, auditoire Alexandre Yersin. 
Rens.: tél. 021 314 20 01
fax 021 314 20 04
Barbara.Felicione@chuv.hospvd.ch

JEUDI 13 JUIN

10H15 LETTRES/ 
PROGRAMME DE 
LITTÉRATURE 
COMPARÉE ET 
SECTION D’ALLEMAND

The time is out of joint: des désor-
dres temporels dans la moder-
nité tardive, conférence, Prof. Walter 
Moser, littérature comparée, Uni Mon-
treal. BFSH2, 5060. 
Rens.: tél. 021 692 29 81 
fax 021 692 29 35
Liseline.GolayGay@angl.unil.ch 

10H15 INSTITUT ROMAND 
DES SCIENCES 
BIBLIQUES

Un commentaire en chantier, à 
l’exemple de Luc 20,27-40, collo-
que, Prof. François Bovon,  Uni Har-
vard. BFSH2, 5029. 
Rens.: tél. 021 692 27 33
fax 021 692 27 35
Jean-Daniel.Kaestli@irsb.unil.ch 

11H00 CHUV/SERVICE DE 
DERMATOLOGIE

Approche pharmacologique de la
douleur, conférence, Dr Claudia 
Mazzocato, médecin chef a.i., soins 
palliatifs du CHUV. Hôpital de Beau-
mont, auditoire de Beaumont.
Rens.: tél. 021 314 03 50 
fax   021  314   03   82
Nathalie.Othenin-Girard@chuv.hospvd.ch

12H15 UMSA-SUPEA
GRAFIC: interventions de crise 
en milieu scolaire, conférence, Dr E. 
Masserey, ODES et C. Gachet, UMSA-
CTJA. Beaumont 48, salle colloque du 
1er étage. 
Rens.: tél. 021 314 37 60 
fax 021 314 37 69
Umsa@chuv.hospvd.ch 

13H15 LETTRES/SECTION DE 
FRANÇAIS

De quel paysage parle-t-on? confé-
rence, Ivan Droz, Institut d’ethnologie de Neu-
châtel et I.U.E.D. Genève. BFSH2, 3021. 
Rens.: tél. 021 692 29 47 
fax 021 692 29 15
Claude.Reichler@frmod.unil.ch 

15H15 LETTRES
La femme du peuple, conférence, 
Michelle Perrot, Professeure émérite, Uni 
Denis Diderot Paris VII. BFSH2, 2013. 

17H15 MÉDECINE
Pas si folle la mouche! leçon inau-

gurale, Dr Thierry Calandra, Professeur 
associé, Division des Maladies infec-
tieuses. CHUV, auditoire César Roux. 
Rens.: tél. 021 692 50 00 
fax 021 692 50 05
Marie-Louise.Desarzens@dmed.unil.ch

18H15 LETTRES/SECTION DE 
LANGUES ET 
CIVILISATIONS 
ORIENTALES

Proof of the Buddha’s authority 
from the aspect of Prajñâkara-
gupta’s interpretation, conférence, 
Prof. Iwata, Uni  Waseda, Japon. 
BFSH2, 4068. 

VENDREDI 14 JUIN

12H00 QUESTIONS 
FÉMININES

Le féminisme dans tous ses états, 

repas de soutien et exposition organi-
sés par le groupe UnilE de la FAE - fédé-
ration des associations d’étudiant·e·s, 
à la CAP (entre 1er et 2e étage du 
BFSH2.
De 15h30 à 17h30: conférences 
interactives au BFSH2, 2064
Christine Delphy: Regards sur la revue 
«Nouvelles Questions Feministes de 
1977 a aujourd’hui».
Patricia Roux: Questions Féministes: 
nouvelles de Suisse.
Dès 17h30
Apéritif offert par le Bureau de l’Egalite 
des Chances et le Rectorat de l’Uni-
versite de Lausanne. Allocutions des 
autorités politiques et universitaires.
Dès 19h30
Soirée festive en ville
Dès 19h30 repas, à l’Espace autogé-
rée à Lausanne (Cesar-Roux 30).
Dès 21h concerts de Veronique Bujard 
et de Valerie Lou.
Soirée organisée par la revue «Nouvel-
les Questions Féministes», avec notam-
ment l’Infokiosk féministe, les Casse-
rôles, l’Emilie, la Coalition féministe 
suisse (FemCo), l’Association des Droits 
de la Femme (ADF) - Vaud, Lilith et 
la Coordination vaudoise de la marche 
mondiale des femmes.

12H15 MÉDECINE
Otoprotective therapies to pre-
vent loss of oxidative stress-
damaged cochlear sensory cells, 
séminaire, Prof. Thomas R. Van De 

Water, directeur, Uni Miami Ear Institute. 
Bugnon 7, Institut de physiologie, salle 
de séminaires 303. 
Rens.: tél. 021 692 55 27 
fax 021 692 55 05 

16H15 HEC/DEEP
Foreign Ownership, returns to 
scale and productivity: evidence 
from UK manufacturing establish-
ments, conférence, Görg Holger, Uni 
Nottingham. BFSH1, 307. 
Rens.: tél. 021 692 33 64
Deepdoc@hec.unil.ch 

LUNDI 17 JUIN

15H15 LETTRES/LE CORPS 
ET SES 
REPRÉSENTATIONS. 
NATURE, SCIENCE ET 
SOCIÉTÉ. PROJET IRIS
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Le corps médiéval. Couleurs, ima-
ges, symboles: corpus/porcus, 
cousinage de l’homme et du 
cochon, cours, Michel Pastoureau, 
Ecole pratique des hautes études, IVe 
section et EHESS, Paris. BFSH2, 4030. 
Rens.: tél. 021 692 29 34 
fax 021 692 29 35
Agostino.Paravicini@hist.unil.ch 

17H15 EPFL/SECTION DE 
PHYSIQUE

Putting the quantum back into 
magnetism: from basic science 
to computing, séminaire, Dr Gabriel 
Aeppli, NEC Research Institute Inc., 
Princeton. EPFL, CE 2. 
Rens.: Pierre-Antoine.Bares@epfl .ch 

17H15 LETTRES/HISTOIRE
Les Juifs et l’art chrétien au 
Moyen-Âge, conférence, Prof. Joseph 
Shatzmiller, Uni Lyon III. BFSH2, 5081. 
Rens.: tél. 021 692 29 39
fax 021 692 29 35
Agostino.Paravicini@hist.unil.ch 

17H30 MÉDECINE/SERVICE 
DE CHIRURGIE

Le mésorectum, colloque, Dr J.-M. 
Calmes. CHUV, BH-15-325. 
Rens.: tél. 021 314 24 03 
fax 021 314 23 76
Francois.Mosimann@chuv.hospvd.ch

18H15 DIHSR
In Trouble with the believers. Inti-
macy and distance in the study of 
religions, Michael Pye, Uni Marburg. 
BFSH2, 5021, entrée libre au public.
Rens.: tél. 021 692 27 20 
fax 021 692 27 25
Philippe.Bornet@dihsr.unil.ch 

MARDI 18 JUIN

18H00 DROIT
Le statut des biens des époux 
pendant la procédure de divorce, 
soutenance de thèse, Anne-Catherine 
Page. BFSH1, 123. 

MERCREDI 19 JUIN

11H00 MÉDECINE/INSTITUT 
UNIVERSITAIRE DE 
MÉDECINE LÉGALE

Les hypothermies, séminaire, Dr 
Marie-Denise Schaller, médecin cheffe, 
Dpt de médecine, division des soins 
intensifs. CHUV. Bugnon 21, Institut 
universitaire de médecine légale, audi-
toire Pierre Decker. 
Rens.: tél. 021 314 71 06 
fax 021 314 70 95
Arnaud.Maitre@hospvd.ch 

12H15 SCIENCES/INSTITUT 
D’ECOLOGIE-ZOOLOGIE

Succès reproducteur local des 
congénères et sélection de l’ha-
bitat de reproduction. Récolte et 
utilisation de l’information chez 
les Gobe-mouches à collier, sémi-
naire, Dr Blandine Doligez, Uni Berne.  
Bâtiment de biologie, amphithéâtre. 
Rens.: tél. 021 692 41 82 
fax 021 692 41 65
Philippe.Christe@ie-zea.unil.ch

17H15 LETTRES/ALLEMAND
Das weite Suchen. Unterwegs in 
Wolfgang Hildeshiemers Prosa, 
soutenance de thèse, Christine Chia-
dò’rana Vanni, Faculté des lettres, 
BFSH2, 2024. 
Rens.: tél. 021 692 29 00  
fax 021 692 29 05
RomainFrancois.Genet@dlett.unil.ch

17H15 HEC/INSTITUTE OF 
BANKING AND 
FINANCE

Inhanced Index funds and trac-
king error optimization, Portafo-
lio Optimization with constrains 
on tracking error, advanced fi nance 
seminar, Prof. Philippe Jorion, Uni Cali-
fornia at Irvine. BFSH1, 306. These are 
seminars open to public.
Rens.: tél. 021 692 33 82 
fax 021 692 34 35
Stephanie.Portner@hec.unil.ch 

17H30 MÉDECINE/ 
ANESTHÉSIOLOGIE

Impact of HES on blood coagu-
lation and platelet function, con-
férence postgraduée, Prof. S. Kozek-
Langenecker, Vienne. CHUV, auditoire 
Alexandre Yersin. 
Rens.: tél. 021 314 20 01 
fax 021 314  20 04
Barbara.Felicione@chuv.hospvd.ch 

JEUDI 20 JUIN

12H15 MÉDECINE
Vous feriez mieux de vous con-
sidérer comme un malade: les 
rapports de la santé et de la 
maladie, séminaire «Théorie de la con-
naissance médicale», Gilles Godinat, 
psychiatre-psychothérapeute, Genève. 
Chemin des Falaises 1, Institut d’his-
toire de la médecine, bibliothèque. 
Rens.: tél. 021 314 70 50 
fax 021 314 70 55 

VENDREDI 21 JUIN

17H15 LETTRES/ANGLAIS
Pie in the sky and «The quick 
that’s wry» parental communi-
cation patterns and the poetry 
of Wallace Stevens, soutenance 
de thèse, Ursula Wucher, Faculté des 
lettres. BFSH2, 2064. 
Rens.: tél. 021 692 29 00 
fax 021 692 29 05
RomainFrancois.Genet@dlett.unil.ch

18H15 SSP/LETTRES/DPT 
INTERFACULTAIRE 
D’HISTOIRE ET 
SCIENCES DES 
RELIGIONS

The early mythology of the Hindu 
god of riches, conférence, Dr Abhijit 
Ghosh, Uni Jadavpur. BFSH2, 4088. 
Rens.: tél. 021 692 29 45. 

LUNDI 24 JUIN

18H00 MÉDECINE/SERVICE 
DE CHIRURGIE

Le polytraumatisé: approche ra-
diodiagnostique, colloque, Dr M. 

Wintermark, Service de radiodiagnos-
tic. CHUV, auditoire Tissot.
Rens.: tél. 021 314 24 03
fax 021 314 23 76
Francois.Mosimann@chuv.hospvd.ch 

MARDI 25 JUIN

12H00 MÉDECINE
Dépendance nicotinique: de la 
molécule à la santé publique, 
conférence, Jacques LeHouzec, Phd, 
scientifi c & medical, advisor, Pharmacia, 
R&D CHC, Rennes. Bugnon 19, Institut 
universitaire de médecine sociale et 
préventive, auditoire Pierre Decker. 
Rens.: tél. 021 314 73 21 
fax 021 314 73 73
Catherine.Turrian@hospvd.ch 

16H30 DROIT
La loi sur le droit foncier rural: 
objet et conditions du droit à 
l’attribution dans une succession 
ab intestat, soutenance de thèse, 
Sandra Dosios. BFSH1, 126. 
Rens.: tél. 021 692 27 50. 

17H00 MÉDECINE/DIVISION 
D’ENDOCRINOLOGIE 
DIABÉTOLOGIE ET 
MÉTABOLISME

Modifi cation du métabolisme os-
seux après cerclage gastrique 
pour le traitement de l’obésité, 
colloque, Dr Nathalie Pugnale, Faculté 
de médecine. CHUV,  BH-10-301. 
Rens.: tél. 021 314 05 96 
fax 021 314 05 97

MERCREDI 26 JUIN

15H00 MÉDECINE
Stress oxydatif dans le choc et 
l’ischémie-reperfusion: rôle clé 
de la poly(ADP-ribose) polymé-
rase précédée et suivie de pré-
sentation de cas intéressants, 42e 
réunion romande de réanimation, Dr 
Lucas Liaudet. CHUV, auditoire Char-
lotte Olivier. Délai d’inscr.: 19 juin 2002. 
Rens.: tél. 021 314 16 32 
fax 021 314 13 84
Han-Liang.Muller@chuv.hospvd.ch

16H00 DROIT
Les redevances en matière éco-

logique, soutenance de thèse, Valérie 
Donzel. BFSH1, 126. 

17H30 MÉDECINE/ 
DÉPARTEMENT DE 
RADIODIAGNOSTIC

Lund cancer screening, colloque 
romand de radiologie, Prof. S. Diede-
rich, Uni Münster. CHUV, auditoire 2. 
Rens.: tél. 021 314 45 56 
fax 021 314 45 54
Pierre.Schnyder@chuv.hospvd.ch 

17H30 MÉDECINE/ 
ANESTHÉSIOLOGIE

Anesthésie endoveineuse, confé-
rence postgraduée, Dr Mirko Dolci, 
Service d’anesthésiologie. CHUV, audi-
toire Alexandre Yersin. 
Rens.: tél. 021 314 20 01
fax 021 314 20 04
Barbara.Felicione@chuv.hospvd.ch 

JEUDI 27 JUIN

13H00 MÉDECINE/DIVISION 
DE MÉDECINE 
PRÉVENTIVE ET 
HOSPITALIÈRE

Advances in the epidemiology 
and ecology of pneumocystis, 
séminaire, Prof. Melanie Cushion, Uni 
Cincinnati College of Medicine, USA. 
CHUV,  auditoire Tissot.
Rens.: tél. 021 314 02 68 
fax 021 314 40 60 
Philippe.Hauser@chuv.hospvd.ch 

14H00 UMSA-SUPEA
Santé des adolescents migrants: 
approches trans-culturelles, con-
férence, Prof. M.-R. Moro, Service de 
pédopsychiatrie, Hôpital de Bobigny, 
France. Château de Rolle, indiqué à l’en-
trée, délai d’insc.: une semaine avant.
Rens.: tél. 021 314 37 60 
fax 021 314 37 69
Umsa@chuv.hospvd.ch

17H15 LETTRES/SECTION DE 
FRANÇAIS MODERNE

La mangeuse de Colette, soute-
nance de thèse, Tania Brasseur Wibaut, 
Faculté  des lettres. BFSH2, 2024. 
Rens.: tél. 021 692 29 00 
fax 021 692 29 05
RomainFrancois.Genet@dlett.unil.ch

Uniscope N° 455 du 1er au 31 juillet 2002
délai pour annoncer  vos conférences

vendredi 21 juin 2002 www.unil.ch/spul/memento.html
dans les caissettes sur le sit: vendredi 28 juin 2002.
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Expositions
Nicolas Pahlisch / Muma, 
Espace d’exposition UAC, 
BFSH2, rez, aile ouest, jusqu’au 
22 juin 2002.

Géa Augsbourg, la vie au bout 
du crayon. Musée historique de 
Lausanne, pl. Cathédrale 4, jus-
qu’au 29 septembre 2002.
Exposition satellite: Géa et ses 
livres. Bibliothèque cantonale et 
universitaire, Palais de Rumine, 
jusqu’au 29 septembre 2002.

Parfum - l’Expo, un véritable 
spectacle olfactif ! Fondation 
Claude Verdan / Musée de la 
main, rue du Bugnon 21, du 
6 juin au 29 septembre 2002. 
Rens.: www.verdan.ch, tél.: 021 
314 49 55.

Deux archéologues suisses 
photographient la Grèce, Wal-
demar Deonna et Paul Collart 
1904-1939, Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire, 
Espace Arlaud, pl. Riponne, du 

22 juin au 31 août 2002.

«Autrefois la mer… le temps 
des ammonites», Musée canto-
nal de géologie, Espace Arlaud, 
pl. Riponne, jusqu’au 8 septem-
bre 2002.

Théâtre
The tragedy of Dr Faustus, pré-
senté par les étudiants de la sec-
tion d’anglais de l’UNIL, mardi 11 
juin, Grange de Dorigny, 20h00.

La transcription de la langue 
parlée a préoccupé de nom-
breux écrivains durant l’entre-
deux guerres. Une thèse explore 
l’histoire de ces «romans par-
lants», à l’aune de leur contexte 
social et politique. 

Jérôme Meizoz, docteur ès Let-
tres, enseigne la littérature 
romande à Genève et la lit-

 térature française à l’UNIL, où 
il occupe depuis 2 ans un poste de 
maître-assistant.

La thèse de Jérôme Meizoz, 
intitulée «L’âge du roman par-
lant», a été soutenue à l’UNIL en 
2000. Le caractère novateur et 
interdisciplinaire de cette recher-
che a valu à son auteur d’être 
gratifié d’un prix de faculté et 
d’être publié aux éditions Droz 
en 2001. L’ouvrage est préfacé 
par Pierre Bourdieu, annonçant 
«la volonté de décloisonnement 
de la littérature» que revendique 
Jérôme Meizoz.

«L’âge du roman parlant» est 
une recherche originale par plusieurs 
aspects. Premièrement en mêlant 
l’histoire et la sociologie à l’étude 
littéraire et deuxièmement en défi -
nissant un corpus de textes «qui 
ne représentent pas un mouvement 
repéré comme tel par l’histoire litté-
raire». Une autre originalité de ce 
corpus, qui est également le point de 
départ de la recherche, est d’inclure 
un auteur romand comme Ramuz 
dans les groupes littéraires expéri-
mentaux français, car un des enjeux 
de la thèse de Jérôme Meizoz est «de 
sortir des préjugés et montrer que 
Ramuz n’est pas isolé, mais participe 
de réfl exions françaises sur le roman 
de cette période». Enfi n, la dernière 
particularité du corpus est d’associer 
aux écrivains des textes de linguis-
tes, de grammairiens, de critiques 
littéraires et de pédagogues.

Littérature «bouche-à-oreille»

Oralité populaire
Le style «oralisé», véritable phé-

nomène transnational et transdis-
ciplinaire, est apparu durant l’en-
tre-deux guerres. A cette période, 
l’oralité est dans l’air du temps, 
comme en témoignent l’invention 
de la radio et du cinéma parlant, 
conjointement à la nouvelle voie 
ouverte en littérature. «Le «roman 
parlant» est une innovation for-
melle, une technique qui recons-
titue les traits spécifiques du lan-
gage parlé, avec ses hésitations, ses 
répétitions, sa syntaxe brisée, etc.» 
Le «roman parlant» est également 
une invention collective. De nom-
breux auteurs s’y sont essayés 
en même temps, à l’instar de 
Giono, Ramuz, Cendrars, Queneau 
ou Céline, dont le célèbre «Voyage 
au bout de la nuit» est devenu un 
modèle du genre. 

Plusieurs motifs se cachent 
derrière cette recherche d’oralité. 
Selon Jérôme Meizoz, «la repré-
sentation de l’oral est un des pro-
blèmes du discours, qui n’est 
pas seulement l’apanage des écri-
vains, mais concerne l’évolution 
de la langue. C’est un problème 
posé par le champ politique glo-
bal que chaque artiste traduit à 
sa manière». L’oralité reproduite 
est celle du peuple, un «référent 
suprême» qui reflète la politisa-
tion de la littérature et la volonté 
de rendre le roman «plus crédi-
ble, plus réaliste».

•Stéphane Gachet
Publications:

«L’âge du roman parlant (1919- 
1939) - écrivains, critiques, 

linguistes et pédagogues en 
débat», Jérôme Meizoz, préface 

de Pierre Bourdieu, Genève, 
Droz, 2001.

Ouvrage récent:
«Destinations païennes», proses 
brèves, Jérôme Meizoz, Genève, 

Zoé, 2001.

UniScope
Supplément 

«Thèses» 
La Rédaction de l’UniScope 
convie les doctorants de l’an-
née académique 2001-2002 
à nous faire parvenir un tex-
te (1500 signes max.) vulga-
risant le propos de leurs re-
cherches. 
Délai d’envoi: 
15 septembre 2002.

Foule en cri. Photogramme extrait du fi lm Metropolis de Fritz Lang, 1925. La représentation de la 
parole associée au phantasme du peuple est un leitmotiv typique de l’entre-deux guerres. Une pré-
occupation qui traverse les disciplines et marque un moment historique de «politisation» des arts.


