
 Quand l’histoire sort des salles de classe

Programme du semestre 
automne 2016

29 novembre 17h15, ant. 2064 : «La justice d’exception en France, 
de l’inquisition à la lutte antiterroriste»

20 décembre 18h : Apéro Noël

6 décembre 17h15, ant. 2064 : «C’est pas sourcé» 

2 novembre 18h : «Histoire, bières et cacahuètes» 

18 octobre 15h : Visite du château de Morges et rencontre de la conservatrice

StoriAE sur facebook

mail : storiae@asso-unil.ch

https://www.asso-unil.ch/storiae/

Pour suivre nos 
événements ou 
nous contacter :

Discussion historique animée par les doctorants en histoire moderne et présentation de leur travaux dans une ambiance sympathique et 
décontractée autour d’une bière. Cette soirée aura lieu dans un bar en ville de Lausanne, le bar en question est encore à dé�nir.

Mme Ostorero et Mme Codaccioni joignent leurs forces pour tenir une conférence sur la passionnante et délicate question de l'exception dans 
l'exercice de la justice. Des parallèles se dessinent ainsi entre la pratique médiévale de la justice envers la dissidence religieuse et l'établisse-
ment de tribunaux extraordinaires dans l'après Deuxième Guerre français. Ces considérations entrent en résonnance avec le souci croissant 
que soulève l'actuelle réaction du Gouvernement, fort de pouvoirs élargis par l'état d'urgence, envers les individus soupçonnés d'activité 

terroriste.

Le web et sa culture du buzz mettent parfois à mal la méthode historique et toute la rigueur qui en découle, mais est-ce forcément le cas ? Des 
youtubeurs – dont deux étudiants à l’UNIL – s’attèlent depuis un peu plus d’un an à démontrer le contraire sur leur chaîne « C’est pas sourcé ». 
Celle-ci héberge un contenu riche et critique par rapport à certaines théories d’histoire des religions. StoriAE vous propose de discuter de cette 
démarche avec les principaux intéressés après la di�usion d’une vidéo de leur cru consacrée aux origines historiques du folklore lié au père 

Noël.

Le Château de Morges est l'une des institutions de référence en matière d'histoire militaire vaudoise, suisse et européenne. Une vingtaine 
d'étudiant.e.s de l'Unil auront l'opportunité de visiter ses collections en compagnie de la nouvelle conservatrice, Mme Zeyer, et de découvrir les 

métiers de la restauration en rencontrant le restaurateur du musée, Mr. Pacozzi.

26 octobre 17h30 : «L’Ange des Andes» visite de l’exposition»
Visite guidée de l’exposition en collaboration avec Helios (association des étudiants en sciences de l’Antiquité). 

Du cheval de Troie, à l'enlèvement des Sabines, en passant par Arnold von Vinkelried, les mythes ont toujours fasciné les auteurs. C'est ainsi, 
que dans le cadre du séminaire interdisciplinaire sur la mysti�cation du savoir, le Musée romain de Lausanne-Vidy a préparé une exposition 
surnommé "L'ange des Andes" qui questionne la méthodologie de construction des mythes en prenant l'exemple et en retraçant l'histoire du 

dieu Rijkrallpa.


