Communiqué de presse – mardi 12 mai 2009

Les «Experts»
à l’œuvre à l’UNIL
L’Université de Lausanne ouvre ses portes au grand public et aux élèves du canton de Vaud. Les
Mystères de l’UNIL 09 auront pour thématique les «Experts», dans un décor 1900 célébrant le
centenaire de l’enseignement des sciences criminelles à l’Université de Lausanne. Un moment
scientifique et festif à partager les 15, 16 et 17 mai, ainsi que le 29 mai 2009 dans le cadre du
Dies academicus.
Avec plus de 10'000 visiteurs en 2008, les Mystères de l’UNIL sont désormais bien ancrés auprès des
Romands et des classes vaudoises. La thématique de cette quatrième édition est l’enquête policière. Dans
le cadre de la reconstitution d’un délit, les enfants récolteront à travers les ateliers animés par les sept
facultés tous les indices nécessaires à la résolution d’une énigme criminelle. Ils s’essayeront ainsi à des
expériences scientifiques pour certaines inconnues en 1909, lors de la création à l’UNIL de l’Institut de
police scientifique (IPS) par Rodolphe Archibald Reiss, alors professeur extraordinaire de photographie
scientifique avec applications aux recherches judiciaires. Avec l’Institut de criminologie et de droit pénal,
l’IPS forme aujourd’hui la fameuse Ecole des sciences criminelles de l’UNIL.
De nombreuses autres activités liées aux sciences criminelles sont prévues dans le cadre des Mystères
09, conçues notamment en collaboration avec la Police cantonale vaudoise (démonstrations de la Brigade
canine), la Société d’études holmésiennes et le Musée Sherlock Holmes. Des ateliers de l’Eprouvette, le
laboratoire public de l’UNIL, permettront aux visiteurs de se familiariser avec les techniques de la police
scientifique. Un montage dédié aux films policiers complètera le tableau. En outre, des visites de laboratoire permettront de découvrir la vie sous toutes ses formes (bactéries, insectes, amphibiens, poissons,
plantes…), tout comme les mystères du génome et de la cicatrisation de la peau. Un Espace Terre sera
également accessible, sur le thème du développement durable.
Transfiguré par un décor théâtral évoquant les années 1910-1930, doté d’une scène de crime dans les
règles de l’art, le bâtiment Amphipôle accueillera librement tous les visiteurs intéressés durant le weekend du 16 et du 17 mai. Les écoliers vaudois et leurs enseignants (de la 3e à la 7e année, sur inscription)
auront deux journées réservées, vendredis 15 et 29 mai.
La date du 29 mai coïncidera avec la cérémonie annuelle du Dies academicus de l’UNIL, durant laquelle les
sciences forensiques seront toujours à l’honneur avec l’attribution d’un doctorat honoris causa au Dr Ian
Evett, figure majeure qui a inspiré nombre de chercheurs à l’Institut de police scientifique. Autres récipiendaires d’un doctorat honoris causa de l’UNIL en cette année 2009: le fameux psychologue du développement Paul Harris et l’un des maîtres de la recherche expérimentale en économie, Ernst Fehr. A noter que
Barbara Haering, ancienne conseillère nationale, présidente de l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), recevra également une telle distinction des mains du Recteur Dominique Arlettaz.
Pour sa part, Georges-André Carrel, directeur du Service des sports UNIL-EPFL, sera distingué par le Prix
de l’Université de Lausanne.
Une nouvelle fois, le mois de mai sera l’occasion pour le grand public, comme pour les responsables politiques, de se retrouver sur un campus universitaire ouvert et désireux de partager une culture scientifique
essentielle pour l’ensemble de la société.
Pour en savoir:
M. Dominique Arlettaz, Recteur de l’UNIL, tél. 021 692 20 11
Tous les détails du programme sur: http://www.unil.ch/mysteres/

Unicom | Service de communication et d'audiovisuel | Quartier Sorge / Amphimax | CH-1015 Lausanne | Tél 021 692 20 70 | Fax 021 692 20 75 | uniscope@unil.ch

