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Memento

Une prière de taizé a lieu tous  →
les mercredis à 12h15 à la 
Géode.
Les répétitions du chœur gospel  →
ont lieu tous les mercredis à la 
Grange de Dorigny de 18h15 à 
19h45.
La fortune du pot est un repas  →
préparé par les étudiants, pour 
les étudiants, tous les lundis à 
la Grange de Dorigny à 12h15-
13h15. 
Dans le cycle de conférences sur  →
la Sagesse, le théologien Pierre-
André Pouly donnera une confé-
rence le jeudi 12 mars, à 17h15 
au CM5 à L’EPFL. Le thème sera 
«la folle sagesse de l’Evangile».

Partager ses idées ou ses croyan-
ces, briser le tabou d’une mort qui 
demeure comme certitude face à 
l’éphémère, se sont naturellement 
imposés comme un moteur positif à 
l’organisation de ces événements. 
Autre but avoué: partager un verre 
devant une exposition relatant les 
différents rites, ainsi que les espé-
rances dans les grands courants de 
pensée de l’humanité. Cet énorme 
travail a été accompli en collabo-
ration avec des représentants de 
diverses croyances à l’ePFl et à 
l’Unil.

Certes, créer le débat en invi-
tant des personnes qui font parler 
d’elles et oser aborder un autre 
tabou, celui de la souffrance en fin 
de vie, constituent une ambition 
audacieuse.

Alors, restons simples: chan-
ter, jouer du théâtre, se laisser ber-
cer par des contes, discuter, voire 
tout simplement se taire devant ce 
grand mystère qu’est la Vie, inévi-
tablement liée à la Mort, ne devrait-
il pas la rendre finalement plus 
agréable au quotidien?

Dans l’espoir de vous rencon-
trer nombreux lors de ces divers 
événements: Carpe Diem! 

Deux semaines pas
comme les autres...
↳ rENCoNtrES: Loin de ce qui est macabre et/ou sensationnel, la démarche 
d’appréhender le thème de la mort dans un monde académique a pour objectif 
principal d’être un lieu de partage.
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