Communiqué de presse du 28 novembre 2005

Double événement à l’UNIL
Le 7 décembre à 17h30, ouverture d’un nouveau lieu d’accueil, l’Anthropos
café, et du laboratoire public L’Eprouvette.
Le 8 décembre dès 9h00, forum interdisciplinaire Anthropos pour présenter
des projets orientés vers la société.
Deux rendez-vous pour rapprocher le monde scientifique et la société et pour réfléchir aux enjeux
d’un savoir académique interdisciplinaire vont se dérouler les 7 et 8 décembre à l’UNIL. Ces deux
manifestations conjointes sont ouvertes au public.
Unique en Suisse, l’Anthropos café offrira un lieu d’accueil pour le grand public, le monde associatif et les entreprises. L’occasion de dialoguer avec des scientifiques sur des thèmes d’actualité et de
partager un questionnement sur les savoirs actuels et les problèmes du monde contemporain.
Il sera inauguré le 7 décembre dans le bâtiment Amphipôle, de même que L’Eprouvette, un
laboratoire où le public pourra faire des expériences afin de détecter une maladie génétique,
repérer la présence d’OGM dans un aliment ou explorer les mystères de la mémoire. Ce laboratoire
sans équivalent en suisse sera également itinérant grâce à un bus circulant dans le canton à partir
du printemps 2006.
Une année après son lancement, le projet Anthropos se présente pour sa part au public lors d’une
journée scientifique le 8 décembre sur le thème «Quelle science pour l’homme?» Bâtiment Le
Biophore, entrée gratuite, inscription auprès de monique.baud@unil.ch
En donnant le label Anthropos à des projets spécifiques, l’UNIL entend développer l’innovation
pour répondre aux grands défis interdisciplinaires et contemporains. Ces travaux puisent leur
force et leur originalité dans l’échange entre différentes disciplines relevant des sciences sociales,
biomédicales et naturelles.
Parmi les 12 dossiers retenus depuis 2004, quatre seront présentés au public lors du premier forum
Anthropos: une réflexion pluridisciplinaire sur le devoir de sépulture, un travail sur la transition à
l’âge adulte en ex-Yougoslavie, un questionnement sur la naissance (en relation avec la nouvelle
exposition de la Fondation Verdan) et une recherche sur la production des savoirs réalisée par
l’Observatoire Science, Politique et Société de l’UNIL.
Les participants pourront entendre deux spécialistes internationaux des problèmes liés à l’interdisciplinarité, le fameux sociologue Nikolas Rose, directeur du Bios Center de la London School of
Economics et le professeur Gerd Folkers, qui dirige le prestigieux Collegium Helveticum à Zurich.
Pour en savoir plus:
www.unil.ch/interface; www.unil.ch/anthropos
Alain Kaufmann pour l’Anthropos Café et l'Eprouvette au 021 692 20 64 ou 079 429 76 82
Monique Baud pour le projet Anthropos au 021 692 20 53
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