
La huitième édition des Mystères de l’UNIL, qui se déroulera du 30 
mai au 2 juin, aura pour thème « Le pire meilleur des mondes ». Trois 
cents chercheurs de l’Université de Lausanne se sont mobilisés pour 
concevoir une trentaine d’animations gratuites et destinées à tous les 
publics. Chaque année, environ dix mille personnes se rendent sur le 
campus de Dorigny.

Cette huitième édition des Mystères de l’UNIL invite les écoliers vaudois (30-31 mai) et le grand 
public (1er et 2 juin)  à naviguer vers « Le pire meilleur des mondes » en s’interrogeant activement 
et de manière ludique sur l’utopie et son revers, la « dystopie ». Les animations, dont les décors 
sont liés à un paquebot imaginaire évoqueront des scenarios de monde idéal ou de leur éventuel 
dérive vers la dystopie. Fil rouge de la manifestation : l’aventure du Titania, Titanic moderne, à la 
fois utopique (puisqu’insubmersible) et dystopique (puisqu’il a sombré).

Cette année, le pôle de recherche national LIVES sur les parcours de vie, financé par le Fonds 
National Suisse, s’est particulièrement investi dans la manifestation avec trois animations à travers 
lesquelles 25 chercheurs affiliés à l’UNIL expliqueront leur travail. L’animation baptisée « Je suis le 
roi du monde » propose aux enfants de parcourir un navire des cales jusqu’à la proue. Ils tomberont, 
en chemin, sur des événements de parcours de vie (études, accidents de santé, problèmes familiaux, 
…) qui les feront avancer, stagner ou reculer.

Dans l’atelier « Une valise, c’est capital », les plus jeunes devront préparer leur valise pour émigrer 
dans un nouveau monde. Ils choisiront d’emporter certains objets que de sévères douaniers 
sociologues contrôleront ; dis-moi comment tu t’habilles et je te dirai qui tu es.
Les Mystères de l’UNIL sont organisés chaque année pour permettre aux familles de comprendre 
les enjeux de la science moderne telle qu’elle est pratiquée dans les sept Facultés à l’Université de 
Lausanne. Cette manifestation veut également ouvrir les écoliers et leurs parents à la perspective 
d’une formation universitaire. A noter que près de 80 classes vaudoises (1500 écoliers) sont inscrites, 
jeudi 30 et vendredi 31 mai.

Tous les détails sur le site : www.unil.ch/mysteres

Julien Goumaz, organisateur des Mystères de l’UNIL et informations sur les ateliers 021 692 20 
78
Nicole Vouilloz, responsable des laboratoires 021 692 39 03

Portes-ouvertes à l’UNIL  pour une 
croisière scientifique
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