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Trente ans d'histoire romande
à portée de souris
Depuis 1977, la collection de films Plans-Fixes donne la parole aux personnalités
marquantes de Suisse romande. Ces 250 portraits, ainsi que ceux qui suivront,
seront accessibles dès 2012 sur le site web de l’UNIL de façon thématique et
transversale grâce à un travail d’indexation qui commencera officiellement le 27
octobre prochain, à l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel.
Accéder par le son et par l’image à l’histoire culturelle, sociale et politique de la Suisse des trente
dernières années, mettre en relation ces foisonnantes informations, passer d’un témoignage à
l’autre, croiser les thématiques, naviguer ainsi à travers les 250 portraits réalisés à l’enseigne de
l’association Plans-Fixes depuis 1977, sera possible depuis le site web de l’UNIL grâce à un travail
d’indexation initié par l’association «Une mémoire suisse romande».
Il s’agit de mettre ainsi toute une mémoire orale à la disposition des étudiants, des chercheurs,
des journalistes, des cinéastes, des institutions et de toutes les personnes intéressées à travers
une banque de données sur notre passé récent et sur l’histoire en train de se faire. Tous les grands
changements du XXe siècle se reflètent dans cette collection : les aventures artistiques, les luttes
sociales, le développement associatif et économique et bien d’autres aspects de notre société en
mouvement.
Présidée par Olivier Pavillon, ancien directeur du Musée historique de Lausanne, «Une mémoire
suisse romande» réunit également trois professeurs de la Faculté des lettres de l’UNIL dont Maria
Tortajada, qui assume la vice-présidence de l’association et qui enseigne à la Section d’histoire et
esthétique du cinéma, Daniel Maggetti, qui dirige le Centre de recherches sur les lettres romandes
de l’UNIL, et François Vallotton, professeur en histoire contemporaine.
L’UNIL est heureuse de mettre à la disposition de chacun et notamment de la génération à venir
cet instrument audiovisuel et interactif de connaissance de la Suisse romande. Ce projet bénéficie
en outre du soutien en matière de numérisation de l’EPFL, dont le réseau Intranet donnera
également accès à ces films.
Pour en savoir plus:
Philippe Gagnebin, responsable du service Unicom, Université de Lausanne, tél. 021 692 22 71;
e-mail philippe.gagnebin@unil.ch
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