
Dies academicus 2000

Discours de M. Denis Müller,
président du Sénat de l’Université

UNE PÉRIODE-CHARNIÈRE

Monsieur le Président du Grand Conseil du Canton de Vaud
Madame la Conseillère d’Etat, cheffe du Département de la formation et  de la 
jeunesse
Madame la Présidente du Conseil académique
Mesdames et Messieurs les Représentants des autorités universitaires, politiques, 
judiciaires, ecclésiastiques, diplomatiques et militaires 
Mesdames et Messieurs les Membres de la Communauté universitaire
Mesdames et Messieurs les Invités

Permettez-moi de placer ce Dies academicus sous le signe d’un mot qui relève du langage 
de la mécanique, de la menuiserie ou même de l’art militaire, mais qui est souvent utilisé 
de manière métaphorique, en histoire par exemple mais aussi en théologie: je veux parler 
de la notion de charnière. 

Selon le Petit Robert, le mot «charnière», dérivant du latin populaire cardinaria qui 
lui-même provient de cardo, le gond, en vient à signifier, au figuré, le point de jonction, 
l’articulation entre deux époques: être à la charnière de deux époques, une œuvre charnière 
dans la production d’un écrivain ou d’une artiste, une date charnière qui marque un 
changement historique, l’avènement d’une révélation ou d’une révolution censées modifier 
la compréhension de l’avenir.

Mais n’est-il pas prétentieux et surtout illusoire de désigner le temps que nous vivons de 
charnière? Qu’en savons-nous au juste? De quelles données fiables, de quelle interprétation 
partagée, de quels critères d’évaluation et de quelle distance critique disposons-nous pour 
y parvenir?

Gardons le sens de la mesure, et contentons-nous d’émettre une hypothèse: il appartient 
à la nature de l’être humain, aux étapes de sa vie, de faire le point sur ses actions passées, sur 
sa situation présente et sur ses projets. L’Université de Lausanne, au tournant du millénaire, 
est tentée, comme bien d’autres institutions, d’esquisser un tel bilan, non pas tant pour se 
rassurer sur son identité que pour améliorer ses prestations et son rayonnement.
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Admettons ainsi que le temps présent tienne de la charnière. Charnière entre un passé 
impressionnant, dont le récent «Dictionnaire des professeurs de l’Université de Lausanne» 
nous remémore le dynamisme et la diversité au cours du siècle écoulé, et un avenir incertain, 
suspendu à des projets et à des doutes, écartelé entre un sentiment quelque peu provincial 
de marginalité et la conscience heureusement plus hardie d’un développement incessant, 
conquis avec l’aide réitérée et parfois malgré la frilosité des pouvoirs publics et des élus 
du peuple.

Le siècle qui s’achève laissera peut-être à nos successeurs immédiats et plus éloignés un 
goût d’inachevé, d’ambiguïté aussi, tandis qu’ils pourront y décrypter peut-être les premiers 
symptômes d’une nouvelle orientation, conduisant à la mise en place d’une Université d’un 
type insoupçonné, lémanique, triangulaire, virtuelle et cosmopolite, que sais-je encore?

Cette expérience supposée d’une charnière ne risque-t-elle pas de nous voiler les rudes 
réalités et les charges prioritaires du présent? À force de nous admirer dans le miroir déformé 
du passé ou de nous projeter dans les promesses aléatoires du futur, n’allons-nous pas nous 
détourner des rudes devoirs du présent? Ne devons-nous pas d’abord nous battre pour 
préserver les acquis chèrement obtenus et consolider les moyens constamment menacés 
et réduits?

L’opération Orchidée, encore enfouie dans les mémoires, a laissé des traces, même si ses 
effets ne nous sont plus toujours présents ou conscients. Qui, d’ailleurs, en parle encore? 
Mais dans quelle mesure alors l’ambitieux projet triangulaire «Sciences, Vie et Société», visant 
à créer un nouveau réseau de collaborations et d’initiatives entre l’UNIL, l’UNIGE et l’EPFL, 
représente-t-il l’aboutissement d’une logique d’économie et de rationalisation, comme le 
craignent une partie d’entre nous, et dans quelle mesure représente-t-il au contraire un 
esprit de reconquête et le signal d’un redémarrage? Est-il, en d’autres termes, une étape 
sur le chemin du redimensionnement drastique d’une Université trop petite pour subsister 
par elle-même et obligée de composer avec des partenaires placés dans une situation 
analogue, ou une chance de développement national et international, comme le pensent ses 
protagonistes initiaux et leurs héritiers?

Il appartient à la logique paradoxale d’une époque charnière et d’une mentalité charnière 
de ne pas pouvoir si aisément choisir entre la lecture pessimiste et la lecture optimiste des 
événements. Si vous me permettez de mélanger deux images, les gonds servent-ils, comme 
on le dit d’un brillant gardien de but, à «tenir la baraque», ou sont-ils la condition de 
possibilité d’une relance et d’une attaque, promesse d’un 5 à 4 enthousiasmant plutôt que 
d’un 0 à 0 frileux et soporifique? La meilleure défense, pour l’Université aussi, n’est-elle 
pas justement l’attaque, la circulation intelligente du ballon, le jeu offensif, l’ouverture 
victorieuse?

N’attendez pas de moi que je vous délivre en ce jour une quelconque prophétie, sous 
le prétexte conjoint que nous vivons le dernier Dies du siècle et que c’est un théologien 
qui vous parle. Je suis trop habitué par ma profession d’éthicien à me méfier d’attentes 
surdimensionnées et d’espérances irréalistes. Nos actions sont décidément trop pleines 
d’indécidable et d’imprévisible; n’est-ce pas d’ailleurs ce qui en constitue leur grandeur et 
leur noblesse, puisque nous sommes appelés à prendre nos responsabilités et à assumer 
nos risques?

Il me paraît plus pertinent de souligner trois points susceptibles d’orienter notre action.

• Premier point. 
L’Université de Lausanne sortira gagnante et grandie de ses actuels chambardements 

pour autant que les acteurs et les actrices qui la composent et qui l’animent – enseignants, 
chercheurs, assistants, personnel administratif et technique, étudiants, partenaires et amis – 
fassent preuve non seulement d’un esprit d'initiative et d’entreprise, mais encore de confiance 
en soi, d’innovation et d’esprit critique. Cela suppose, naturellement, un pacte clair et fort avec 
celles et ceux qui la veulent et qui la paient, avec la société elle-même, en définitive.



• Deuxième point. 
Le projet triangulaire est un révélateur parfois très vif de l’éclatement des disciplines 

enseignées à l’Université et engagées dans la recherche. L’équilibre entre les sciences 
humaines et les sciences du vivant (comme on tend à dire aujourd’hui, sans trop savoir où 
placer par exemple les mathématiques dans cette bipartition sommaire) répond souvent 
davantage à des considérations ou à des impératifs purement économiques qu’à un idéal 
scientifique et aux besoins réels de la société tout entière. Il ne faudrait pas que les 
réorganisations et les redistributions en cours obéissent à des nécessités utilitaristes et 
opportunistes, liées à des intérêts particuliers limités dans le temps et contingents. L’Université 
– toute Université – est un mélange et une égalité complexes de disciplines supposées utiles 
et de disciplines réputées inutiles, de recherches gratuites et de recherches rentables, de 
calculs et de liberté, d’esprit critique et de service. Vouloir la réduire à une seule fonction 
serait la condamner  au silence, à l’ennui et à la servilité. Nous appelons au contraire 
de nos vœux une Université libre, interactive et responsable, ouverte à l’intérieur comme 
à l’extérieur, capable de croiser les savoirs des sciences humaines et des sciences de la 
nature et du vivant, à l’écoute et au service des besoins multiples d’une société complexe 
et fragile.

• Troisième et dernier point. 
La participation accrue de toutes et de tous à la vie de l’Université suppose davantage 

de transparence dans l’information échangée et davantage de démocratie dans le fonction-
nement mis en œuvre. On peut par exemple se demander si nous n’aurons pas besoin, 
demain, d’une loi universitaire mieux adaptée à ces besoins, en particulier en ce qui touche 
la participation. Certains ont évoqué récemment l’idée d’un Sénat composé de délégations 
plus équilibrées et plus responsables, permettant un vrai débat démocratique et des prises 
de décision plus communautaires. L’enjeu d’une telle réforme ne serait à leurs yeux pas 
seulement de mieux faire fonctionner le Sénat, mais de rénover en profondeur ce lieu de 
concertation et d’échange qui, malgré tous ses défauts, a le mérite de réunir l’ensemble de 
nos sept Facultés et de contribuer à parer au moins symboliquement aux dangers d’explosion 
et de d’éclatement qui menacent l’Université des temps postmodernes. Il n’y aurait aucune 
raison, d’ailleurs, de limiter ces remarques à l’UNIL, au moment où les instances politiques 
semblent vouloir relancer l’idée d’une loi universitaire commune à Vaud et à Genève : 
dans ce domaine aussi, un surcroît de démocratie et de communication ne saurait faire 
aucun mal à personne.

Mesdames et Messieurs, l’année académique qui s’ouvre sera sans doute une année-
charnière riche en défis. L’Université, ses partenaires et ses amis, gagneront à les affronter 
dans un esprit d’ouverture, de liberté critique et de service à la collectivité.
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