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Ils imiteront les délégués
au siège des Nations Unies
DIPLOMATIE
Pour la première fois,
l’Université de Lausanne sera
représentée au NMUN,
la plus «professionnelle»
des simulations de l’ONU, qui
se tiendra à New York en avril.

EMMANUEL BARRAUD

L es paroles fusent. Les ar-
guments s’opposent. Les
petites cartes portant le

nom de divers pays s’élèvent et
s’abaissent vivement, indiquant
au chairman à qui il devra
accorder les quarante-cinq se-
condes réglementaires de temps
de parole. L’on discute de Pakis-
tan, de sanctions, d’alliances, de
loi martiale. Mais quelques bé-
gaiements suivis de visages em-
pourprés trahissent parfois le
jeune âge de ces parlementaires.

Car nous ne sommes pas
dans les gigantesques auditoires
abritant les séances des délé-
gués des Nations Unies, mais
bien dans un minuscule bureau
du bâtiment Internef de l’Uni-
versité de Lausanne. Dix-huit
étudiants, rassemblés sous la
bannière de l’association Mosaï-
que, s’y cougnent en carré. Cha-
que semaine, ils se consacrent à
cet exercice, dimanches com-
pris. Et en anglais, s’il vous
plaît!

Première expérience

Tous partagent les mêmes ob-
jectifs: à long terme, mieux
comprendre les enjeux mon-
diaux, le fonctionnement des
organisations internationales,
s’enrichir d’une expérience qui
pourra s’avérer précieuse lors-
que, leur master dans la poche,

ils feront leur entrée sur le
marché de l’emploi.

Mais, dans un délai beaucoup
plus court, soit ce printemps, ils
devront surtout être capables de
représenter aussi dignement que
possible la république du Cap-
Vert et tenir la dragée haute à
plus de mille étudiants du monde
entier. Cela se passera dans la
Grande Pomme, au siège même
de l’Organisation des Nations
Unies, à l’occasion du NMUN
(New York Model United Na-
tions).

C’est la onzième fois que Mo-
saïque participe à un rassemble-
ment de ce type. Jusqu’ici, l’asso-

ciation avait surtout pris part aux
Harvard WorldMUN, la plus
grande conférence itinérante
d’étudiants au monde. L’an der-
nier, c’est Pékin qui a accueilli ces
diplomates en herbe. «Nous
avons décidé cette année de nous
frotter à la version new-yorkaise,
qui est à la fois la plus réaliste,
puisqu’elle se passe dans les vrais
locaux de l’ONU, mais aussi la
plus professionnelle», explique
Marc Hari, président de Mosaï-
que.

A la différence des expériences
précédentes, le NMUN permet à
ses participants une préparation
plus spécifique. Le résultat du

AMBITIEUX Des étudiants lausannois de toutes les Facultés iront siéger à l’ONU, à New York,
du 22 au 26 avril prochain. Un projet marquant pour le 10e anniversaire

de l’association Mosaïque, dont ils sont tous membres. UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, NOVEMBRE 2007
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Coup dur pour la retraite
des employés de l’EPFL
PRÉVOYANCE
Le Conseil fédéral
a adopté sans condition,
vendredi, l’affiliation
des employés des deux EPF
à sa caisse de pension Publica.
Un «exode» redouté
n’a toutefois pas eu lieu.

Dans les publications de l’EPFL,
l’affaire a été qualifiée de «saga».
C’est que depuis plusieurs mois,
les représentants des différents
corps de métier de l’école et la
section locale du syndicat du
personnel de la Confédération
étaient divisés sur l’attitude à
adopter vis-à-vis de la réforme
annoncée de leur système de
caisse de pension.

Lors de sa session de vendredi,
le Conseil fédéral a entériné le
choix qui leur déplaisait: dès le
1er juillet, les retraités de la
Confédération recevront leur
traitement selon le système de la
primauté des cotisations, au lieu
de celui de la primauté des pres-
tations. Autrement dit, «nous co-
tiserons plus pour toucher
moins», résume-t-on dans les di-
verses prises de position qui cir-
culent depuis le printemps. En
outre, tous les employés se
voient affiliés à la caisse fédérale
de pensions Publica.

Pas de départs à la pelle

Ce n’est pas à proprement par-
ler le système qui cause du souci.
«Le problème, c’est que Publica
est une mauvaise caisse», lâche

Michel Fressineau, président du
syndicat local.

Cette baisse des prestations
avait du reste fait craindre une
forte vague de départs à la re-
traite anticipée; certains em-
ployés de la tranche 60 à 65 ans
se retrouvant péjorés. Quelque
240 personnes concernées ont
reçu une lettre leur présentant
cette option. «Ce phénomène,
que nous avons surnommé l’effet
Titanic, n’a heureusement pas eu
lieu», explique Albert Meyer, res-
ponsable de la prévoyance aux
Ressources humaines de l’EPFL.

Pour ce dernier, la nouvelle
tombée vendredi n’est pas si
mauvaise. «Nous avons pu obte-
nir quelques aménagements afin
de faire mieux que ce qui était
proposé, mais avec le même ar-
gent», résume-t-il. Sur la qualité
de la caisse, il reconnaît toutefois
que «Publica, disposant de peu
de réserves, on ne peut pas espé-
rer de gros rendements». Et s’il
déclare comprendre que l’aug-
mentation des cotisations a venir
puisse déplaire, «les prestations
de sortie seront équivalentes».

Côté syndical, on n’entend pas
en rester là. Un groupe de travail
va continuer à plancher sur deux
options, l’affiliation des employés
à une autre caisse de pension,
privée, ou la constitution d’une
fondation de prévoyance propre.
Pour informer le personnel de la
situation et de ses possibles évo-
lutions, un forum public d’infor-
mation est organisé demain à
12 h 15, à l’auditoire CO2 de
l’école. E. BA.

Un siècle de nouvelles
pour un voyage en Inde
PUBLICATION
Les Editions Infolio, basées
à Goillon, publient Une autre
vie, un recueil de textes hindis
traduits pour la plupart
par des étudiants de Lausanne.

C’est le deuxième pays du
monde par sa population. Pour-
tant, l’Inde ne jouit que d’une
faible visibilité sur les rayonna-
ges de nos librairies. En outre, la
plus grande partie des ouvrages
qu’on y trouve est traduite de
l’anglais, certes langue officielle
(aux côtés de… 23 autres!), mais
pas historique.

Parmi tous ces idiomes, le
hindi tient le premier rang. Et,
au sein de ceux qui le pratiquent,
figure une belle brochette d’écri-
vains reconnus. Souvent ignorés
du public européen, ceux-ci peu-
vent compter sur un étonnant
«pied-à-terre» en Suisse, plus
précisément à l’Uni-
versité de Lau-
sanne, seule école
romande à propo-
ser l’étude de cette
langue et de sa cul-
ture. «Les séminai-
res que nous ani-
mons ont montré
qu’il y avait ici un
potentiel permet-
tant de publier ces
textes en traduction
directe», explique
Nicola Pozza, maî-
tre d’enseignement
et de recherche en
langues orientales.

Il y a quelques années, certai-
nes nouvelles avaient déjà été
publiées par la revue estudian-
tine Archipel. «Il y a aujourd’hui
un intérêt pour la littérature de
l’Inde, comparable à ce qui s’est
passé à l’époque où l’on a fait
connaître Márquez et la littéra-
ture latino-américaine à l’Eu-
rope», reprend le chercheur. Ma-
nifesté lors du dernier Salon du
livre de Paris, où l’Inde était
invitée d’honneur, ce nouvel at-
trait n’a pas échappé aux Edi-
tions Infolio, basées dans le can-
ton de Vaud, mais largement
diffusées en Suisse comme en
France. Une autre vie, qui sort
tout juste de presse, constitue
donc le premier volume d’une
collection teintée d’Orient.

Précédées d’une riche intro-
duction mettant en relation la
littérature indienne et les réali-
tés sociopolitiques mouvemen-
tées du pays, les onze nouvelles

qui composent le
volume sont des
classiques du
genre, écrites par
«les Proust ou les
Sartre du pays»,
poursuit Nicola Po-
zza. Et garantissent
un dépaysement
complet. E. BA.

Une autre vie,
un siècle de
nouvelles hindi,
textes rassemblés
sous la direction
de Nicola Pozza, Ed.
Infolio. En librairies.

En silence, l’esprit Taizé
existe aussi à l’UNIL
RELIGION
Tandis que Genève s’apprête
à recevoir 30 000 jeunes pour
la Rencontre de Taizé, l’espace
de méditation de l’Internef,
à Dorigny, accueille
tous les jeudis des participants
à des prières silencieuses.

Taizé: un destin étonnant pour
cette minuscule commune de Saô-
ne-et-Loire. Son aura n’a cessé de
croître depuis qu’un théologien
vaudois, Frère Roger, a décidé d’y
fonder une communauté œcumé-
nique, pendant la Seconde Guerre
mondiale. Aujourd’hui, il y a un
peu de Taizé dans chacun des
jeunes – et moins jeunes –
croyants d’Europe, puisque
soixante à septante mille d’entre
eux se rendent chaque année en
Bourgogne. «Il s’agit d’une appro-
che plutôt soft de la religion. Dé-
pourvue de toute idéologie, elle est
très accessible», explique Virgile
Rochat, aumônier à l’UNIL.

C’est précisément ce caractère
qui a présidé à la création d’une
tradition, dans l’espace de médita-
tion situé au sous-sol du bâtiment
Internef de l’UNIL. Tous les jeudis
à midi, une «prière de Taizé» s’y
déroule. Pour l’occasion, un drapé
aux tons chauds, typique de l’esprit
de la communauté, décore la salle.
«La caractéristique de ces prières,
c’est que l’on accorde beaucoup de
place au chant et au silence, et
donc à la méditation personnelle,
poursuit Virgile Rochat. Dans no-
tre monde, il est devenu exception-

nel de pouvoir goûter à dix minu-
tes de calme complet.»

Encore des toits à trouver

Du 28 décembre au 1er janvier,
c’est tout l’arc lémanique qui sera
sous le signe de Taizé. Quelque
30 000 jeunes se rassembleront
pour cinq jours à Palexpo, sous le
signe de la paix et de la prière.
Mais ils passeront leurs matinées
dans les différentes paroisses de la
région, et, à ce titre, doivent trou-
ver des logements chez l’habitant.
«Il manque encore 11 000 places,
surtout dans la région de Lau-
sanne», reprend l’aumônier. Qui
précise que, munis de leur sac de
couchage et d’un tapis de sol, ces
jeunes n’ont que peu de besoins.

E. BA.

Pour offrir un toit, voir www.taize.fr
ou contacter sa paroisse.

Des tons rouges et orangés,
typiques de Taizé, habillent
l’espace de méditation de l’UNIL.
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tirage au sort des pays qui de-
vront être représentés, ainsi que
des principaux thèmes qui seront
abordés par les commissions,
sont connus plusieurs mois à
l’avance. Du coup, ce n’est plus
seulement la technique argu-
mentative qui est travaillée au
cours des séances d’entraîne-
ment. Les participants s’y spécia-
lisent désormais sur le pays insu-
laire de l’est de l’Afrique qui leur
a été attribué.

Une vitrine pour la Suisse

Ce devoir de rigueur a son
prix: il a fallu procéder à une
sélection drastique avant de pou-

voir accueillir les nouveaux mem-
bres de l’association, qui marque
cette année son 10e anniversaire.
«Ces projets nous donnent aussi
l’occasion d’organiser tous les as-
pects liés à de tels événements»,
ajoute Nathalie Grandjean, vice-
présidente. Ceux-ci incluent bien
sûr les questions de budget. Et si,
à 1500 francs par personne, celui
du voyage à New York est extrê-
mement serré, Mosaïque n’en re-
cherche pas moins des sponsors.
«Nous offrons une importante
visibilité sur notre stand du Glo-
bal Village, auprès d’un public
très intéressant pour nos parte-
naires», promet-elle. £

EN BREF

Un master pour l’art
FORMATION Un partenariat
entre l’Ecole cantonale d’art du
Valais et la Haute Ecole
pédagogique de Soleure
débouche sur la création, dès
le printemps prochain, d’un
nouveau master en «médiation
des arts». Tous les
renseignements peuvent être
trouvés sur www.ecav.ch. 2

Du Persil à écouter
LITTÉRATURE L’écrivain
lausannois Marius-Daniel
Popescu, rédacteur du journal
littéraire Persil et auteur de La
symphonie du Loup (Ed. José
Corti), propose un instant de
lecture ce mercredi à 19 h au
foyer de la Grange. Entrée
libre. 2

De la sorcellerie
CONFÉRENCE En plus de sa
section «Nations Unies» (lire
ci-contre), l’association
Mosaïque propose aussi des
conférences et des débats tout
au long de l’année. Ce mardi, à
17 h 30 à l’Anthropole
(auditoire 2024), elle propose
une réflexion sur l’importance
qu’a encore la sorcellerie dans
les sociétés subsahariennes
modernes. Entrée libre. 2

Du sang frais!
TRANSFUSIONS La pénurie
de sang destiné aux
transfusions est toujours aussi
grave, surtout dans la région
lausannoise. Les étudiants,
employés ou visiteurs de
l’UNIL ont l’occasion
d’apporter leur contribution
pour y remédier, en donnant
leur sang aujourd’hui et
demain au bâtiment
Anthropole (quartier Dorigny),
et mercredi au bâtiment
Amphipôle (quartier Sorge). 2

Intérêt planétaire
Utiliser le jeu de rôle pour se
préparer aux questions interna-
tionales n’est pas une spécialité
des étudiants de l’UNIL. Le
18 octobre, a été fondé à Lu-
cerne, sous l’égide du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, le JUNES (Jugend United
Nations Netzwerk Schweiz). Il
fédère huit associations suisses
ayant pour but de participer à
des Model United Nations, ou
MUN. En parallèle, le réseau
ONU Academia a vu le jour.

Au niveau mondial, l’attrait
des étudiants pour ce genre de
simulation date au moins de
l’époque de la Société des Na-
tions. Depuis, un modèle a pris
l’ascendant sous l’impulsion de
l’Université de Harvard: le
WorldMUN. La dernière édition
en date, organisée par la voisine
de Mosaïque, World-
MUN@EPFL, s’est déroulée à
Genève au mois de mars de cette
année. De nombreuses autres
déclinaisons ont été créées de
par le monde, dont le NMUN.


