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Hautes écoles de Lausanne: 
la science et la cité préparent leur festival

Lausanne vivra, du 5 au 11 mai 2001, à l’heure du Festival Science et Cité, initiative nationale qui se 
déroulera simultanément dans toutes les villes universitaires suisses. Pour les deux Hautes Ecoles de 
la ville, ce sera donc une occasion privilégiée de contact entre elles et avec la population. Le recteur de 
l’université, M. Jean-Marc Rapp, et le président de l’EPFL, M. Patrick Aebischer, viennent de lancer à 
l’ensemble de la communauté universitaire un appel à idées et à participation. Un nouveau site Internet 
a été créé pour faciliter les échanges d’idées et d’informations. Son adresse: www.unil.ch/science-et-cite, 
ou www.epfl.ch/science-et-cite. 
Le Festival est une première en Suisse, mais des manifestations du même type existent en Europe 
depuis une décennie déjà. Il répond à un besoin d’information et de dialogue que l’essor de la science 
et de la technologie rend de plus en plus crucial pour une société démocratique. Entre la science et 
la cité, en effet, l’incompréhension pourrait s’installer. La science se méfie des questions de la cité. 
La cité se méfie des réponses de la science. Entre science et cité, le festival tentera de favoriser une 
confiance critique. 
La manifestation lausannoise, intitulée “Traversées”, a la double ambition de faire découvrir la richesse 
des sciences au grand public, et de les décloisonner les unes par rapport aux autres en favorisant 
des rencontres entre scientifiques de spécialisations différentes. Le festival contribuera ainsi à une 
meilleure perception de la science et de sa place dans la cité. Le comité régional «Lausanne», composé 
de représentants de la science et de la cité, est présidé par Madame Yvette Jaggi. Il propose des 
événements susceptibles de prendre les formes suivantes: 
• des Portes ouvertes sur le site de l’Université et de l’EPFL, le samedi 5 mai 2001;
• un “ Parcours @alpha ” fait de démonstrations-contacts le dimanche 6 mai;
• des expositions, spectacles, concerts, conférences, débats, repas à thème et autres animations en 

ville de Lausanne du lundi 7 au vendredi 11 mai;
• au cœur de la cité, une signalétique insolite composée de «Portiques» à traverser, expériences 

sensorielles sur des thèmes scientifiques. 
La manifestation lausannoise tente d’équilibrer les sciences exactes ou naturelles (biologie, physique, 
zoologie, etc.) et les sciences humaines ou sociales (histoire, sociologie, psychologie, etc.). Elle abordera 
donc aussi bien, par exemple, le thème du génie génétique (avec la création d’une bactérie modifiée, 
expérience de “biotech-art” visant à produire la plus petite œuvre d’art du monde), que celui de la 
rencontre amoureuse (pourquoi et comment nous “tombons” et restons en amour). Un bref descriptif des 
principaux thèmes déjà retenus peut être consulté sur le site Internet de la manifestation lausannoise. 
Pour la rentrée universitaire, un concours destiné à la jeunesse est lancé en collaboration avec le Musée 
cantonal de zoologie sous le titre “J’ai découvert un animal inconnu !” Règlement et conditions peuvent 
être consultés sur le site. Un autre concours, dans le domaine du sport, sera lancé tout prochainement. 
La mise en œuvre du festival est placée sous l’égide de deux chefs de projets; ils seront appuyés par des 
groupes de travail internes à l’UNIL, à l’EPFL et au CHUV, qui épauleront et coordonneront les initiatives 
émanant de la communauté universitaire. 

Adresses web utiles: 
www.unil.ch/science-et-cite           et          www.epfl.ch/science-et-cite
Renseignements: 
Roger Gaillard et Jean-Luc Sudan, chefs de projet. Tél. 078 682 62 81 et 079 682 07 93. 

Lausanne, le 27 septembre 2000    
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