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La langue est le miroir de l’évolu-
tion de la société, de ses mœurs 
et de son organisation. Les for-
mulations sexistes ne sont plus 
d’actualité. Un guide d’aide à 
la rédaction, qui vient de paraî-
tre, devrait convaincre les rédac-
teurs des textes législatifs et ad-
ministratifs de la légitimité d’user 
de termes non sexistes et leur 
donner des outils concrets pour 
pouvoir le faire. Ce guide à été 
écrit par Thérèse Moreau, écri-
vaine et chercheure, en collabo-
ration avec la Conférence latine 
des déléguées à l’égalité.      •sg

De Salis, un regard éclairé
Historien, essayiste, journa-
liste, chroniqueur politique ou 
encore professeur, Jean-Rodol-
phe de Salis a traversé le siè-
cle en portant un regard analy-
tique sur la vie suisse.

La Faculté des Lettres orga-
nise un colloque intitulé Jean-
Rodolphe de Salis, les intel-

lectuels et la Suisse, à l’occasion du 
centième anniversaire de la nais-
sance de cet illustre personnage. 
Le colloque aura lieu les 7 et 8 

décembre, et comprendra deux par-
ties: Une table ronde permettra 
d’aborder un certain nombre de 
questions concernant la notion 
d’“intellectuel”, et de les discuter 
dans le cadre de la biographie de 
J.-R. de Salis. La seconde partie 
sera quant à elle consacrée à des 
personnes ayant personnellement 
connu de Salis. Elles ouvriront une 
discussion sur le rôle qu’a joué 
cet observateur pour la Suisse au 
cours du XXe siècle.

Suite en page 8

La page www.unil.ch/handicap 
vient d’être créée. Elle doit per-
mettre aux étudiants et futurs 
étudiants atteints d’un handi-
cap de trouver des informa-
tions utiles. Nous avons ren-
contré trois de ces étudiants 
atteints d’handicaps moteurs et 
ayant déjà une certaine expé-
rience du site, et relatons leurs 
expériences en page 3.

Fermez les yeux et imaginez-
vous un instant gêné dans vos 
déplacements par un handi-

cap. Peu importe son origine, acci-
dentelle ou maladive, mais ce han-
dicap vous oblige à vous déplacer 
avec des cannes par exemple, ou 
une chaise roulante. A ce moment-là 
vous réalisez que ce que vous pre-
niez pour un cadre agréable peut 
facilement se transformer en champ 
de bataille où chaque mouvement 
est un combat accompagné de son 
lot de fatigue, voire de danger.

Nombre relatif
Chaque année, ils sont environ 

une dizaine sur le site à solliciter 
auprès de l’administration de l’Uni-
versité une aide pour pouvoir suivre 
leurs études, aide disponible sous 

forme matérielle ou 
pour l’aménagement 
de leur plan d’étude. 
Le formulaire adéquat, 
disponible sur 
Internet, est envoyé 
à Antoinette Cha-
ron, adjointe 
aux affaires 
é t u d i a n t e s . 
Celle-ci fait 
suivre les infor-
mations aux 
facultés concer-
nées, qui gèrent 
dès lors les amé-
nagements néces-
saires.

Bien que la situa-
tion ne soit pas parfaite, 
une amélioration certaine s’est 
faite sentir au cours de la dernière 
décennie. Exemple parmi d’autres, 
la multiplication des portes automa-
tiques, en remplacement des portes 
à battants, simplifi e considérable-
ment les déplacements des person-
nes à mobilité réduite. Cependant, 
comme l’explique Werner Sonnens-
chein, responsable du service de l’ex-
ploitation technique du site, «faire 
des aménagements qui coûtent 
plusieurs dizaines de milliers de 

francs pour dix per-
sonnes sur dix mille 
se discute. Dans 

le cas des 
p o r t e s 
a u t o -

matiques, elles 
remplacent les anciens modèles, 

avant tout pour des questions d’en-
tretien. Je suis toutefois heureux 
qu’elles rendent service aux person-
nes à mobilité réduite».

Par ailleurs, les foyers univer-
sitaires sont équipés de dix-huit 
appartements adaptés dont deux 
seulement sont occupés par des 
personnes handicapées.           •mf
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France: l’infamie des fous affamés
Une enquête, entamée en avril 
2001 par sept historiens fran-
çais, fait le jour sur une sombre 
polémique: la mort massive 
d’handicapés mentaux dans 
les hôpitaux psychiatriques 
entre 1940 et 1945. 

Le sort peu enviable des han-
dicapés mentaux, en France, 
sous l’Occupation, fait l’objet 

d’une conférence que donneront 
Isabelle von Buelzingsloewen et 
Carine Delanoë-Vieux. Isabelle von 
Buelzingsloewen est historienne, 
rattachée à l’Université de Lyon 
II et coordonnatrice de l’enquête 
menée sur les aliénés morts de 
faim, dont elle présentera le cadre 
et l’avancement. Elle est spéciali-
sée dans l’histoire de la psychia-
trie, surtout après-guerre, et étu-
die par ailleurs la mise en place du 
“Secteur”, un programme d’accom-
pagnement et de suivi des patients 

en psychiatrie du début des années 
70. Carine Delanoë-Vieux est cheffe 
de projet à la Ferme du Vinatier, 
une unité culturelle rattachée à 
l’hôpital psychiatrique du Vinatier. 
La Ferme est le cadre institutionnel 
de l’enquête, dont Carine Delanoë-
Vieux présentera la genèse.

Une histoire de fous
L’histoire des personnes inter-

nées en milieu psychiatrique 
déchaîne une vaste polémique. 
Même si le mauvais traitement des 
fous ne fait plus mystère, les condi-
tions de ces actes et le nombre des 
victimes reste peu ou pas connus.

Au centre de la polémique se 
trouve un des deux grands hôpitaux 
psychiatriques lyonnais: Le Vina-
tier. Cet hôpital, où quelque 2000 
patients sont morts de faim sous 
l’Occupation, est le point de départ 
de la reconstitution historique du 
drame des handicapés mentaux.

Enquête fouillée

Une cascade de dérogations a 
été nécessaire pour que l’équipe 
de recherche puisse accéder aux 
archives des hôpitaux et examiner, 
en toute confidentialité, les dos-
siers médicaux.

Une discrétion absolue entoure 
cette enquête de nature polémique. 
Aucun élément de l’affaire ne sera 
livré avant sa vérifi cation et son ana-
lyse approfondie. Isabelle von Buel-
zingsloewen ne parlera donc pas, 
ou très peu de résultats lors de 
sa conférence, mais présentera  le 
cadre et les techniques de l’enquête, 
après quelque six mois de travail. 
Elle abordera notamment le repé-
rage d’archives, l’étude statistique et 
les problèmes de confi dentialité.

Les conclusions de l’enquête 
sont très attendues dans les milieux 
concernés et, selon Isabelle von Buel-
zingsloewen, une extrême prudence 

AGENDA CULTUREL

est de rigueur. Comme elle l’affi rme, 
l’enquête est en proie aux diffi cultés 
politiques. Il n’est en effet pas aisé 
d’imposer un débat allant au-delà 
des questions scientifi ques et au-delà 
de la polémique –voire au-delà des 
frontières, puisque l’un des buts est 
d’étendre l’investigation à d’autres 
pays. L’enquête engage de plus la 
responsabilité de l’Etat dans l’aban-
don des fous à la mort. Si les faits 
sont établis par l’équipe de recher-
che, des problèmes d’indemnisation  
pourraient notamment apparaître. 
Une pétition française va d’ailleurs 
dans ce sens, et augmente encore 
le problème de confi dentialité. Il 
faudra attendre le printemps 2003 
et la fi n de l’enquête pour lire le 
rapport fi nal, qui devrait d’ailleurs 
faire l’objet d’une publication.

•Stéphane Gachet
Conférence:

Isabelle von Buelzingsloewen
Rens: voir Mémento, p.7

Marc Ledoux est professeur 
de psychologie à l’Univer-
sité de Leuven en Belgique 

et praticien à la Clinique de la Borde 
en France, où il côtoie des psychoti-
ques graves. Il «essaie d’être avec 
ceux qui supportent l’insupporta-
ble», comme il le déclare lui-même. 

La conférence, qu’il donnera 
le 6 décembre prochain, explorera 
l’entretien psychologique. Non pas 
dans sa dimension intellectuelle ou 
théorique, mais dans le vécu, le 
ressenti. «Ça ne va pas être pour la 
tête!» a précisé, non sans humour, 
Marc Ledoux qui évite les discours 
académiques et «tente de trouver 
des mots pour faire ressentir».

La prise de contact est un 
moment clé de l’entretien psycholo-

gique. Prendre contact implique une 
relation interpersonnelle qui repose 
sur des éléments diffi cilement saisis-
sables, comme l’érotisme, l’amour, 
les interdits personnels, etc. Le pro-
fesseur Ledoux s’intéresse tout par-
ticulièrement à «ce qui échappe au 
patient et au thérapeute, mais cons-
truit leur relation».

«Comprendre c’est assumer 
l’étranger». Le singulier professeur 
Ledoux conclut en ces mots notre 
entretien. Cette citation, m’a-t-il 
avoué est à la fois une clé dans 
sa démarche et une invitation à 
nous (re-)plonger dans Freud et 
son “inquiétante étrangeté”.

•Stéphane Gachet
Conférence: Marc Ledoux

Rens: voir Mémento, p.7

Entendre le «non-dit»
Expositions
François Burland, peintures, ver-
nissage 6 décembre, 17h30. 
UAC, BFSH2, jusqu’au 23 
février.

Moyen Âge et bande dessinée. 
Bibliothèque Municipale, place 
Chauderon 11, jusqu’au 31 jan-
vier 2002.

Get Angry - Perspectives Roman-
des 3. Espace Arlaud, place 
Riponne 2 bis, du 7 décembre 
au 24 février 2002. Vernissage 6 
décembre, 18h30.

Orfrois et Brocarts, Vêtements et 
parements liturgiques du Trésor 
de la Cathédrale de Lausanne, 
musée historique de Lausanne, 
ma-je 11h-18h ve-di 11h-17h, 
jusqu’au 24 février 2002.

L’archéologie en 83 trouvailles, 
musée romain Lausanne-Vidy, 
jusqu’au 31 janvier 2002.

Pareil, pas pareil, Fondation 
Claude Verdan, Musée de la main, 
Bugnon 21, ma-ve 13h-18h, 
sa-di 11h-17h. Jusqu’au 13 jan-
vier 2002.

Vie de palais et travail d’esclave: 
la villa romaine d’Orbe Boscéaz, 
Espace Arlaud, jusqu’au 30 

décembre, me-ve 12h-18h, sa-di 
11h-17h.

Nicolas Bouvier. L’œil du voya-
geur. Francis Frith. Sur les traces 
de Byron, Musée de l’Elysée, 
jusqu’au 24 février 2002.

Jeunes créateurs romands de BD 
et de fi lms d’animation. Musée de 
Design et d’Arts appliqués Con-
temporains, place de la cathé-
drale 6, ma 11h-21h, me-di 
11h-18h.

Editions Empreintes, 1984-2001: 
cent livres, BCU Riponne, Palais 
de Rumine, jusqu’au 31 janvier.

Théâtre
Othello, de William Shakespeare, 
par l’Helvetic Shakespeare Com-
pany. Jusqu’au 9 décembre.
Grange de Dorigny. Réservations: 
Service culturel de la Migros, rue 
Neuve 3. Tél 021 318 71 71.

Festival
Les Urbaines - Festival des jeu-
nes créations. Danse, théâtre, 
musique, arts plastiques, cinéma, 
performance. Espace FLON, 
Abstract Club, Arsenic, Cinéma-
thèque suisse, Circuit, EJMA, 
Loft, MUdAC, Sévelin 36, Zinéma. 
7 et 8 décembre, festival gratuit. 
www.urbaines.ch                             

PUBLICITÉ



UniScope - N°436 • 5 - 11 décembre 2001 3ACTUALITÉ

M., atteint d’une maladie neuro-
musculaire, est étudiant en scien-
ces politiques depuis deux ans. 
De nature résolument optimiste, 
M. pose un regard positif sur 
l’UNIL. (Témoignage anonyme)

Comment avez-vous vécu votre 
arrivée à l’Université?
M.: Un repérage des lieux a rapide-
ment dissipé mes premières angois-
ses. Il faut dire que j’ai intégré l’Uni-
versité après que passablement de 
changements aient été effectués. De 
plus, mon arrivée à l’Université est 
un passage important vers mon auto-
nomie, puisque je loge depuis deux 
ans au foyer des étudiants, dans un 
appartement adapté à mes besoins. 
Quelles difficultés rencontrez-
vous sur le campus?
M.: Je ne me plains pas. Je peux me 
rendre en quelques minutes de mon 
logement à ma salle de cours et les 
trajets sur le campus ne sont pas trop 
tortueux. Les diffi cultés principales 
sont liées à l’aménagement ou la con-

ception de certains locaux. Dans les 
auditoires par exemple le problème 
est que je ne peux pas me mettre 
où je veux. Je ne peux me placer, 
suivant les salles, que tout en haut 
ou tout en bas. Plus gênant encore, 
le Centre de documentation m’est 
totalement inaccessible, comme le 
Zelig d’ailleurs, qu’il m’est impossible 
de fréquenter. Les autres diffi cultés 
sont mineures, comme la mauvaise 
position des boutons d’ascenseur ou 
les portes manuelles qui nécessitent 
une aide extérieure. J’ai par ailleurs 
renoncé au réfectoire en raison de 
son inconfort. La foule, les fi les d’at-
tente, les plateaux, en chaise roulante 
c’est tout sauf pratique.
Comment améliorer la situation?
M.: De multiples points de détail 
pourraient évidemment être amélio-
rés. Dans l’ensemble Dorigny n’est 
pas si mal conçu, le dialogue avec 
les responsables et la solidarité avec 
les autres étudiants fonctionnent 
bien. Je suis très autonome, dans 
ma vie comme à l’Université.     •sg

S., atteint d’une maladie neuro-
musculaire, est actuellement en 
postgrade à l’Université. Il a étu-
dié pendant 5 ans à l’EPFL et 
s’est impliqué en son temps dans 
la cause des personnes handica-
pées. (Témoignage anonyme)

À quels types de problèmes 
avez-vous été confronté?
S.: Sur le campus, les problèmes 
sont de deux ordres: d’un côté les 
problèmes architecturaux, de l’autre 
les problèmes humains. Quelle que 
soit la nature du problème, la per-
sonne handicapée doit de toute 
façon se justifier tout le temps. On 
dépend de la bonne volonté des 
responsables de salle. 
Comment améliorer la situation?
S.: Durant mes études à l’EPFL, je me 
suis impliqué dans la mise sur pied 
d’un offi ce pour les handicapés. Le 
projet a été présenté à la Conférence 
Universitaire Suisse en 1996. Son but 
était de répondre au besoin de con-
tact des handicapés, notamment avec 

le Rectorat. Depuis, passablement de 
changements sont intervenus, comme 
des toilettes aménagées ou les portes 
automatiques. La technologie égale-
ment nous rend service: accéder à 
la bibliothèque par Internet est d’un 
grand secours.
Toutes les difficultés sont-elles 
surmontables?
S.: Tout se règle au cas par cas. Evi-
demment les besoins des person-
nes handicapées ne sont pas uni-
formes et les solutions doivent être 
adaptées. Mises à part les fautes de 
conception dans l’architecture ou 
les appareillages techniques, rien 
n’est insurmontable. Les photoco-
pieurs par exemple sont inaccessi-
bles, ainsi que les bornes Internet 
ou la partie supérieure des rayons 
de bibliothèque. Les difficultés liées 
aux examens également sont sur-
montables, il est toujours possible 
d’obtenir le temps et les moyens 
nécessaires. Mais le plus gênant est 
de devoir systématiquement négo-
cier et se justifier.                      •sg

Jérôme Gaudin fait partie des 
personnes suivant des cours à 
l’UNIL, qui souffrent d’un handi-
cap. Il a tout d’abord fréquenté la 
Faculté de Droit pendant quatre 
années avant de bifurquer 
en SSP, où il suit actuelle-
ment sa troisième année. 
Sa journée est parsemée 
d’obstacles qu’il a patiem-
ment su apprendre à con-
tourner mais, en sept ans, 
il a vu de nombreuses cho-
ses changer.

«Il y a beaucoup de pro-
blèmes qui sont maintenant 
résolus, mais il y en a encore 
d’autres auxquels il faudrait s’atta-
quer». Jérôme Gaudin relève ainsi 
que si des portes automatiques per-
mettent l’accès au BFSH 2, ce n’est 
que depuis deux ans. «Avant, je devais 
attendre que quelqu’un passe et me 
tienne la porte».

Cependant, entrer dans les bâti-
ments n’est pas le seul problème 
auquel il est confronté. «Les auditoi-
res ne sont pas adaptés. Avec mon 
fauteuil, je suis obligé de rester 
tantôt au fond, tantôt tout devant. 

Si je suis devant tout va bien, mais 
si je suis derrière je rencontre quel-
ques problèmes.» J. Gaudin énu-
mère ainsi le bruit de fond des cou-
loirs, le va-et-vient des étudiants, 

demander, c’est ce que j’ai appris au 
cours de mes années d’étude».

J. Gaudin relève cependant des 
problèmes qui persistent, tels que 
la signalisation des utilitaires pour 

les handicapés, ou 
l’utilisation par des 
personnes non han-
dicapées de certai-
nes des facilités pré-
vues. «Alors que de 
nombreuses bornes 
informatiques ont 
été récemment ins-
tallées, il est fré-
quent de trouver 
des “bipèdes” aux 

très rares postes prévus pour nous 
autres handicapés».

D’une manière générale, J. Gau-
din relève la gentillesse et la ser-
viabilité des personnes présentes 
sur le site. Avec humour, il relève 
qu’à la cafétéria «je suis servi plus 
rapidement que les autres person-
nes, car les employées qui sont 
“adorables” me préparent mon pla-
teau sans m’obliger à faire la file 
d’attente». Un gain de temps non 
négligeable quand l’on sait qu’il ne 

faut pas moins de vingt minutes 
pour que Jérôme puisse s’installer 
et être prêt à travailler lorsqu’il se 
rend à la bibliothèque, et autant de 
temps lorsqu’il la quitte!

«Si je devais donner un conseil 
à un handicapé nouveau sur le site, 
ce serait de ne pas hésiter à aller 
au devant des gens. Ils sont prêts à 
rendre service, pour autant qu’on 
le leur demande!»                     •mf

Mobilité réduite: l’UNIL fait des efforts

les portes qui s’ouvrent et se refer-
ment... «J’ai de la chance de ne pas 
avoir de problèmes d’ouïe et de 
vue, ce qui me permet de suivre 
les cours correctement».

«Il y a deux sortes de profes-
seurs» explique-t-il, «ceux qui vien-
nent spontanément demander si je 
suis le cours dans de bonnes condi-
tions, et les autres qu’il faut aller 
rencontrer. Cependant, dès que le 
contact passe, tous sont disposés 
à rendre service. Ne pas hésiter à 
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Recherche: éducation/emploi à  
l’offi ce cantonal d’orientation: enquête 
sur le devenir des élèves de voies 
diplômes, élaboration et passation du 
questionnaire, contact avec les institu-
tions scolaires, analyse des données et 
rédaction d’un rapport de recherche. 
Maîtrise de l’informatique et des tech-
niques d’enquêtes, esprit d’analyse, 
sens de l’autonomie, précision. Début: 
janvier 2002, à Lausanne, 6 mois, à 
100% (temps partiel possible à 50% 
minimum), 1’000.-frs/mois (Offre n° 76) 

Psychologie: soutien/évaluation 
dans un centre médico-éducatif: parti-
ciper à la prise en charge des pension-
naires et au suivi avec leur famille 
et l’équipe de travail, effectuer des 
examens, des observations et rédiger 
des rapports. Lic.psychologie, connais-
sances des méthodes de travail. Intérêt 
pour l’handicap mental et pour l’ap-
proche systémique, développementale. 
Possibilité de faire un travail de recher-
che dans le cadre d’un diplôme. De 
suite ou à convenir, à Monthey,7 mois, 
à 80%, 2’800.-frs/mois (Offre n° 77) 

Communication: information/ré-
daction dans une association d’aide 
sociale: assistance au département de 
l’information. Elaboration des produits 
de communication (internet, prospectus, 
journal, etc.), actualisation du site inter-
net et réalisation de publications. Excel-
lente rédaction (fr.),bon all.recommandé, 
maîtrise informatique. Adaptabilité, auto-
nomie, sens de la communication Début: 
janvier 2002, à Lucerne, 12 mois, à 
100%, 3’500.-frs/mois (Offre n° 78) 
Prendre rendez-vous avec Mme Vanvi-
lay, SOC, BRA, tél. 692 21 36. Venir 
avec dossier de candidature usuel (let-
tre de motivation, CV, diplômes, etc. 
Infos www.unil.ch/SOC

Unistages

A louer
Bel appartement 2 p. 1/2, à 10 minutes 
à pied de l’UNIL et de l’EPFL et à 5 du 
TSOL, calme et ensoleillé, vue sur les 
montagnes, parquet, balcon, environ 
60m2, pour le 1er février, 913.- cc. 
Pour visiter, appeler le 076 341 63 73 
de 18h à 22h.

Dans villa à Morges, 3 p. 1/2, 120m2, 
jardin, charme, 2600.-/mois, tél 802 67 
33.
PUBLICITÉ

Appartement meublé 3 pièces, 3 lits, 
dès le 1er janvier (au plus tard jusqu’au 
30 juin) dans villa près du lac à St-
Prex, proche gare et centre commer-
cial, cuisine parfaitement équipée, living, 
2 chambres à coucher, TV câblée, 
machine à laver le linge à disposition. 
1700.- par mois, chauffage et location 
appareil tél. compris, tél. 693 3323 (prof), 
806 1819 (privé), jean.buttet@epfl .ch

Cherche à louer
Couple cherche à louer ou sous-louer 
un appartement meublé à Lausanne-
centre d’au moins deux pièces pour 
avril 2002 uniquement, loyer maximum 
1200.-. Contact 031/301 0 9 00.

A vendre
4 pneus neige Falcon montés sur jante, 
usure 10%, 185x65 R 14 T, 300.- 
cause vol de véhicule (Peugeot 405 sri), 
tél. 316 44 50.

Bus van Ford américain, de 1974, exper-
tisé et homologué habitation. 3500.- à 
discuter; un chauffage à pétrole sans 
odeur, programmable, révisé. Valeur 
2300.-, cédé 1200.- à discuter. Dès 
17h 078/640 69 92. 

A donner:
Lit-mezzanine 1 place avec escalier. 
Construit maison mais solide. Dès 17h 
078/640 69 92. 

Emploi
Vous recherchez un emploi acces-
soire? Vous disposez de ~10h/sem.? 
Vous appréciez les contacts humains? 
Le contexte fi nancier ne vous rebute 
pas? Pour en savoir plus, contacter 
M. Miserez au tél. 966 30 20 ou jean-
marie.miserez@fi dicon.com

Vacances /Voyages
Agréable séjour à Budapest, chambres 
à louer chez l’habitant, 25.- Fr/personne/
nuit, tél. prof. 692 44 80; privé, 636 05 
73 le soir ou 078 617 76 95.

Petites annonces

FERMETURE DE 
L’UNIVERSITÉ PENDANT 
LES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE
L’Université de Lausanne sera fermée 
du vendredi 21 décembre 2001 à 19h 
au jeudi 3 janvier à 7h.   (c)

LUNCH ÉGALITÉ
ma 4 décembre 01 - dès 12h 
- Grange de Dorigny - UNIL
Discussion ouverte * Rencon-
tre informelle * Informations 
diverses * Projets et rêves... 
autour de l’égalité entre fem-
mes et hommes
Apporter son pique-nique 
ouvert à toutes et tous

PRÉANNONCE-
RÉSERVATION
Le colloque de PERU «La 
recherche à l’heure de la 

Bourses pour chercheurs/cher-
cheuses avancé-e-s
Pour parfaire sa formation dans une ins-
titution étrangère de recherche en scien-
ces humaines et sociales; en mathéma-
tiques, sciences naturelles et sciences 
de l’ingénieur; en biologie et médecine 
(sauf médecine clinique); en médecine 
sociale et préventive. Conditions: être 
de nationalité suisse, âgé-e de moins 

de 35 ans lors du début de la bourse, 
être titulaire d’un doctorat. Bourses de 
3 ans au maximum. Délai de candida-
ture: 1er février 2002.
Forumlaire et renseignements FNRS, 
service des bourses et programmes 
d’échange, Wildhainweg 20, CP 8232, 
3001 Berne, tél. 031 308 22 22; fax 305 
29 78, felloships@snf.ch; www.snf.ch
Pour la médecine expérimentale et cli-
nique, en biologie en tant que science 
médicale de base). Mêmes conditions 
que ci-dessus mais durée maximum 
deux ans. Délais de candidature: 1er 
février 2002, 1er avril, 1er septembre, 
15 décembre.
Formulaires et renseignements: FSBMB, 
c/o prof. H. Reuter, Pharmakologisches 
Institut, Friedbühlstr. 49, 3010 Berne, 
fax 031 632 49 92, fmarti@pki.unibe.ch

Année académique 2002/2003
Egypte
Cinq bourses d’études partielles (cou-
vrent uniquement les frais d’inscription 
aux cours); pour étudiants suisses avan-
cés ou postgradués. Délai de candida-
ture: 1er juin 2002.
Rens. et dossiers de candidature:  CRUS 
Conférence des Recteurs des Univer-
sités Suisses, www.crus.ch - Service 
des bourses, Sennweg 2, 3012 Berne, 
info_Stip@crus.ch

Bourses

PUBLICITÉ

psychanalyse» des 19 et 20 janvier 
a une approche multidisciplinaire et 
fera le point sur l’incidence possible de 
la psychanalyse sur de multiples domai-
nes de la recherche universitaire et vice 
versa.Ces journées se déroulent au 
Théâtre de Vidy et comportent la repré-
sentation du spectacle Les papiers 
d’Aspern, de Jean Pavans d’après 
Henry James. Les réservations de pla-
ces doivent être faites avant le 20 
décembre auprès du secrétariat de M. 
prof. F. Ansermet, tél. 314 35 37.

MÉMENTO / 
DERNIÈRE MINUTE

mercredi 5 décembre 
8h30    Lettres/Section de français
Au seuil de la Comédie humaine: 
la peinture et le désir, Conférence, 
Arielle Meyer, Uni de Genève, BFSH2 
3032. Rens.: Jean Kaempfer, tél. 692 
29 49, fax 692 29 15, jean.kaempfer 
@frnod.unil.ch
16h    Lettres/section de français
La langue coupée en deux, Confé-
rence, et spectacle, Collectif Alis, Théâ-
tre Arsenic, BFSH2 1129. Rens.:D. Cha-
peron, tél. 692.29.46, fax 692.29.15,  
danielle.chaperon@frmod.unil.ch

lundi 10 décembre 
12h15    Sciences
Plant ABC transporters, more 
than just detoxifi ers, Séminaire, 
Prof. Enrico Martinoia, Lab. de physiolo-
gie végétale, Uni Neuchâtel, BEP Audi-
toire C. Préparation: 11h, IBA, Rens.: 
Philippe.Reymond@ie-bpv.unil.ch, 
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Enrichir son curriculum vitæ avec plaisir
Mobilité en Suisse, mobilité en Eu-
rope et dans le monde : beaucoup 
d’occasions d’étudier dans une 
autre uni pendant un an sont offer-
tes à l’étudiant motivé de l’UNIL.
La brochure «étudier ailleurs» pré-
sente les possibilités d’échange 
offertes par l’UNIL mais, pour ob-
tenir des infos à jour et détaillées, 
elle vous renvoie au site internet 
www.unil.ch/ri
La brochure «étudier ailleurs» est 
disponible aux Affaires socio-cul-
turelles et au Service orientation 
et conseil aux étudiants, rez-de-
chaussée du BRA.

Accords bilatéraux
(concernent en principe toutes les 
facultés, excepté médecine) La do-
cumentation sur les universités ci-
dessous est à disposition au Servi-
ce d’Orientation et conseil.
Allemagne
Université d’Osnabrück

Délai: 15.2.2002
Université de Tübingen

Délai: 15.2.2002
Argentine
Université de Belgrano (Buenos Aires)

Délai pour 2003: 15.4.2002
Australie
University of Queensland

Délai pour 2003: 15.4.2002
University of Technology, Sydney

Délai pour 2003: 15.4.2002
Autriche
Gouvernement autrichien

Délai: 15.2.2002
Belgique
Université libre de Bruxelles

Délai: 15.4.2002
Canada
University of British Columbia, Vancou-
ver, Canada (UBC)

Délai: 15.12.2001
Université Laval, Québec
Université du Québec, Montréal
Université d’Ottawa

Délai: 20.1.2002
Universités francophones

Délai: 15.2.2002
Chili
Universidad de Chile, Santiago

Délai pour 2003: 15.4.2002
Chine
Gouvernement chinois

Délai: 15.2.2002
Université de Pékin

Délai: 15.2.2002
Espagne
Universidad Complutense (Madrid)

Délai: 15.4.2002
Etats-Unis
International Students Exchange Pro-
gram

Délai: 15.12.2001
University of Michigan, Ann Arbor

Délai: 15.12.2001
Iowa State University

Délai: 15.12.2001
University of Miami, Floride

Délai: 15.12.2001
Michigan Technological University

Délai: 15.12.2001
Texas A & M University

Délai: 15.12.2001

France
Uni. Charles-de-Gaulle - Lille 3

Délai: 15.4.2002
Université Lumière Lyon 2

Délai: 15.4.2002
Université de Paris Sorbonne - Paris IV

Délai: 15.4.2002
Université Pierre et Marie Curie - Pa-
ris VI

Délai: 15.4.2002
Université de Savoie

Délai: 15.4.2002
Grande-Bretagne
Université d’Aberdeen, Ecosse

Délai: 15.4.2002
Université de Kent à Canterbury

Délai: 15.2.2002
Inde
Université de Poona à Pune

Délai: 15.2.2002
Italie
Gouvernement italien

Délai: 15.2.2002
Université de Turin

Délai: 15.2.2002
Japon
Université de Kyoto

Délai pour 2003: 15.4.2002
Programme KUINEP, Kyoto

Délai: 31.1.2002
Waseda University

Délai pour 2003: 15.4.2002
Liban
Université libanaise de Beyrouth

Délai: 20.1.2002
Maroc
Université Cadi Ayyad de Marrakech

Délai: 20.1.2002
Mexique
ITESM

Délai: 15.2.2002
Universidad de Las Americas, Puebla

Délai: 15.2.2002
Russie
Université de Saint-Pétersbourg

Délai: 15.2.2002
Suède
Université d’Uppsala

Délai: 15.2.2002

Accords facultaires
Pour ces accords facultaires, il exis-
te des bourses. Vous trouverez des 
informations auprès du responsa-
ble mobilité de votre faculté et sur le 
site web.
HEC
Allemagne, WHU Koblenz
Université Luigi Bocconi, Milan
Ecole des Hautes Etudes Commercia-
les de Paris
Texas A & M, Lowry Mays College & 
Graduate School of Business
Espagne, Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelone
Ecole des HEC de Montréal
National Singapore University
Lettres
Roumanie, Université Babes-Bolyai, 
Cluj-Napoca, et Université AI.I. Cuza de 
Iasi
Japon, Hiroshima University
Brésil, Universidade Estadual de Cam-
pinas
Etats-Unis, University of Michigan, Ann 
Arbor
Sciences de la Terre
Costa Rica, University of Costa Rica, 
San José

Maroc, Université Cadi Ayyad, Marra-
kech
Ecole des Mines, Paris
Géographie
Université de Joseph Fourier Greno-
ble 1
University of Waterloo
Psychologie
University of Purdue
Canada, Université de Sherbrooke
Théologie
Grande-Bretagne, Université de Man-
chester
Minéralogie et pétrographie
Royal Holloway College, Université de 
Londres
Géologie et pétrochimie
Australie, University of Western Austra-
lia, Perth
Géologie
Macquarie University, Sydney
Médecine
Chili, Universidad de Chile, Santiago
Physique
Europe, European Mobility Scheme for 
Physics Students
Droit
France, Université de Savoie
Théologie, SSP, Lettres
Ecole pratique des Hautes Etudes, Pa-
ris, Section des sciences religieuses
Sciences de l’Antiquité 
Uni. Charles-de-Gaulle -Lille 3
Italien
Université de Vincennes Saint-Denis, 
Paris 8
Institut de pharmacognosie et de 
phytochimie
Université de la Réunion, Saint-Denis
Section d’histoire et des scien-
ces de l’Antiquité
Italie, Université de Florence
Sciences de l’Antiquité
Ecole Normale Supérieure de Pise
Physique
Université de Gênes
Lettres, HEC
Kyoto (University)
Géographie, linguistique, socio-
logie, pharmacognosie et phyto-
chimie
Niger, Université de Niamey

Accords SOCRATES
Sont recensés ici uniquement les 
accords dont le contrat avec 
l’Université partenaire est signé. 
Il reste des accords en suspens. 
La liste est tenue à jour sur le 
site: www.unil.ch/ri
Allemand
Johannes Gutenberg-Universitât Mainz

Thomas Breymann
Johann-Wolfgang-Goethe - Universität 
Frankfurt-am-Main 
Georg-August-Universität Göttingen 
Universität zu Köln 
Philipps-Universität Marburg 
Universität Osnabrück 
Universität Wien

Edith Slembek
Traduction littéraire
Universität Leipzig
Universidad Complutense de Madrid
Universität Salzburg 

Irène Weber-Henking

Anglais
University of Aberdeen
University of Wales - Bangor
University of Dublin - Trinity College
Royal Holloway College - University of 
London
University of East Anglia - Norwich
University of Southampton
University of York

Neil Forsyth
Lettres/Anthropologie
Università degli studi di Pavia

Claude Calame et Mondher Kilani
Cinéma 
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Université de Paris III Sorbonne nou-
velle

Maria Tortajada
Criminologie
Jagiellonian University - Cracovie

Droit
Aarhus Universitet
National and Kapodistrian University of 
Athens
Universitaire Instelling Antwerpen
Freie Universität Berlin
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Bonn
University College Dublin
University of Helsinki
University of Leicester
Universidade Catolica Portuguesa, 
Lisboa
University of Lund
Universiteit Maastricht
Universidad Carlos III de Madrid
Universitat des Saarlandes - Saar-
brücken
Universidad de Salamanca
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
Università degli studi di Torino
Università degli studi di Trento
Universität Trier
Eberhard Karls Universität Tübingen
University of Uppsala

Mathias Krafft
Université de Savoie - Chambéry

Jean-Pierre Sortais

Education physique et sportive 
Instituto Nacional de Educacion Fisica-
UPM, Madrid

Marco Astolfi 
Université de Franche-Comté - Be-
sançon
Université Victor Segalen - Bordeaux II
Universidad de Extremadura - Caceres
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria
Universidade de Coimbra
Universiteit Gent
Universidad de Granada
Leopold-Franzens-Universität Inns-
bruck
University of Jyvaskylä
Kobenhavns Universitet
University of Limerick
Universidade Técnica de Lisboa
Université Claude Bernard - Lyon I
Université de Montpellier I
Université de Nantes
Universität Salzburg
Université Paul Sabatier Toulouse III

Rose-Marie Repond-Pipoz
Espagnol
Universidad de Malaga
Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla
Universidad de Valladolid

Rolf Eberenz
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Français
Université Charles de Gaulle - Lille III
Université Blaise Pascal - Clermont-
Ferrand II
Universitaire Instelling Antwerpen

Jean Kaempfer
Français médiéval
Libera Università di Lingue e Communi-
cazione
IULM - Milano
Université de Paris III Sorbonne nou-
velle

Jean-Claude Mühlethaler
Géographie
Université d’Angers
Freie Universität Berlin
University College Dublin
University of Dundee
Università degli studi di Perugia

Jean-Bernard Racine
Géologie
Universidad de Cadiz
Universität Karlsruhe
Université des Sciences et Technolo-
gies de Lille
Katholieke Universiteit Leuven
Università degli studi di Torino

Jean-Luc Epard
Université Joseph Fourier - Grenoble 1
Royal Holloway College - University of 
London

Jean Hernandez
HEC
Universiteit van Amsterdam
Athens University of Economics and 
Business
Universitat Pompeu Fabra - Barcelona
Freie Universität Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin
Libera Università di Bolzano
Université Libre de Bruxelles
Vrije Universiteit Brussel
Copenhagen Business School - CBS
Rijksuniversiteit Groningen
Universität Karlsruhe
WHU Koblenz
Katholieke Universiteit Leuven
EDHEC - Lille
Universidade Nova de Lisboa
Lund University
Universiteit Maastricht
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Pontifica Comillas - Ma-
drid
Università Commerciale Luigi Bocconi 
di Milano
Ludwig-Maximilian-Universität Mün-
chen
Facultés Universitaires Notre-Dame de 
la Paix (FUNDP) - Namur
Libera Università lnternazionale degli 
Studi Sociali Roma
University of Stockholm
University of Uppsala

Madeleine Linard
Histoire
Università degli studi di Firenze

Sébastien Guex
Histoire de l’art
Université Libre de Bruxelles
University College Dublin
Universidad Autónoma de Madrid
Université Panthéon-Sorbonne - Paris 1
Universität Wien

Philippe Junod
Italien
Università degli studi di Torino

Jean-Jacques Marchand
Università degli studi di Firenze
Katholieke Universiteit Leuven
Università degli studi di Perugia
Université de Paris-Sorbonne - Paris IV
Università “Ca’Foscari” di Venezia

Antonio Stäuble

Langues
Universidade do Porto

Peter Utz
Jagiellonian University - Cracovie
Charles University in Prague

Remi Jolivet
Langues orientales
School of Oriental and African Studies - 
University of London

Johannes Bronkhorst
Langues slaves
Jagiellonian University - Cracovie
Charles University in Prague

Patrick Sériot
Linguistique
University of Aarhus

Jean-Michel Adam
Littérature générale et comparée
Freie Universität Berlin
Université Marc Bloch (Strasbourg II)
University of Cyprus - Nicosie

Ute Heidmann Vischer
Médecine
Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule, Aachen
Aarhus Universitet
Universitaire Instelling Antwerpen
Università degli studi di Bari
Universitat Autònoma de Barcelona
Queen’s University - Belfast
Humboldt-Universität zu Berlin
Ruhr-Universität Bochum
Rheinische Friedrich Wilhelms- Univer-
sität Bonn
Vrije Universiteit Brussel
Université Libre de Bruxelles
Universidade de Coimbra
Jagiellonian University - Cracovie
University College Dublin
National University of Ireland - Galway
Universiteit Gent
Justus-Liebig-Universität Giessen
Universidad de Granada
Université Joseph Fourier Grenoble 1
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Kobenhavns Universitet
University of Kuopio
University of Leicester
Katholieke Universiteit Leuven
Universidade Nova de Lisboa
University of Lund
Universidad Complutense de Madrid
University of Manchester
Technische Universität Munchen
University of Oslo
Universidad de Oviedo
Università degli studi di Padova ‘Il Bo’
Université Pierre et Marie Curie - ParisVI
Università degli studi di Parma
Università degli studi di Perugia
Charles University in Prague
Karolinska Institutet Stockholm
Universitât des Saarlarides - Saar-
brücken
Université Louis Pasteur (Strasbourg 1)
Universidad de la Laguna - Tenerife
Università degli studi di Torino
Aristoteleio PanepistimioThessalonikis
University of Turku
University of Uppsala
Universidad de Valencia
Universidad de Valladolid
Universität Wien

Pavel Kucera
Pharmacie
Università degi Studi «G. D’annunzio», 
Chieti
Università degli studi di Torino

Bernard Testa
Philologie classique
University of Bristol
Université de Liège
Université Charles de Gaulle - Lille III
Università degli Studi di Milano

Università degli studi di Pisa
Claude Calame

Philosophie
Université de Bourgogne - Dijon
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg-
im-Breisgau
Leopold-Franzens-Universität Inns-
bruck
Katholieke Universiteit Leuven
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Universidad Autònoma de Madrid
Università degli studi di Padova ‘Il Bo’
Université de Paris-Sorbonne - Paris IV
Università degli studi di Roma III
Universität Wien
Bergische Universität - Gesamthochs-
chule Wuppertal

Ingeborg Schüssler

Physique
University of Liverpool

Aurélio Bay
Université Louis Pasteur (Strasbourg 1)
Réseau European Mobility Scheme for 
Physics Students (EMSPS)
University of Uppsala

Gervais Chapuis
Universidad de Castilla - La Mancha - 
Cuidad Real

Majed Chergui

Psychologie
Universidad de Oviedo

Jean-Pierre Dauwalder 
Instituto Superior de Ciências do Tra-
balho e Empresa - Lisboa 
Université de Provence Aix-Marseille I

Jean-Claude Deschamps
Universiteit Leiden
Università degli studi di Salerno

Michèle Grossen

Sciences humaines
Kobenhavns Universitet
Università degli studi di Roma III 
(UNICA)
Sciences naturelles
Universidad Autònoma de Madrid
Université Pierre et Marie Curie - Paris 
VI (UNICA)
Sciences politiques
Freie Universität Berlin
Université Libre de Bruxelles
Vrije Universiteit Brussel
Universitat Pompeu Fabra - Barcelona
Technische Universität Dresden
Università degli studi di Firenze
Universidad de Granada
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universität Leipzig
Institut d’Etudes Politiques de Lille
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Institut d’Etudes Politiques de Paris
Institut d’Etudes Politiques de Rennes
Università degli studi di Torino
Eberhard Karls Universität Tübingen

Pierre de Senarclens

Sciences sociales
Kobenhavns Universitet (UNICA)
Universidad de Granada
Nouvelle Université Bulgare - Sofi a

Véronique von Moos

Théologie
Ecole Pratique des Hautes  Etudes - 
Paris

Jean-Daniel Kaestli

Toutes disciplines sauf Droit Mé-
decine, Commerce, Anglais et 
Psychologie
University College Dublin (UNICA)

Toutes sauf médecine
University of Helsinki (UNICA)

Contacts:

Bourses d’échanges:
Mme Gilberte Isler, SASC,
tél. 692 21 14,
Gilberte.Isler@sasc.unil.ch 

Mobilité européenne (ERAS-
MUS - SOCRATES):
Mme Maria D. Velasco,
tél. 692 21 16,
MariaDolores.Velasco@sasc.unil.ch, 
Service des Affaires socio-cultu-
relles, BRA, tél. 692 21 13, Fax 
692 21 15

Relations internationales:
(accords, fi nancement des échan-
ges, échanges de chercheurs et 
de professeurs, etc.)
Mme Antoinette Charon,
Antoinette.Charon@rect.unil.ch
Relations internationales, Châ-
teau de Dorigny, tél. 692 20 20, 
Fax 692 20 05

Documentation:
(programmes de cours, présenta-
tion des universités partenaires, 
etc., doc. écrite et Internet)
Service d’orientation et conseil 
aux étudiants, BRA, tél. 692 21 
30, Fax 692 21 35

Les responsables de la 
mobilité par faculté:

THÉOLOGIE
Prof. Thomas Römer, Institut ro-
mand des sciences bibliques, BC, 
tél. 692 27 12,
Thomas.Römer@irsb.unil.ch
DROIT
Prof. Mathias Krafft, Décanat de 
la Faculté de droit, BFSH1, tél. 
692 28 37,
Mathias.Krafft@ddroit.unil.ch;
Prof. Martin Killias, IPSC, BCH, 
tél. 692 46 40 (Mobilité en Suis-
se), Martin.Killias@ipsc.unil.ch
LETTRES
Prof. Philippe Mudry, Décanat de 
lettres, BFSH2, tél. 692 29 62,
Philippe.Mudry@scant.unil.ch
SSP
Mme Prof. Françoise Schenk, Ins-
titut de psychologie, BFSH2, tél. 
692 32 89,
Francoise.Schenk@iphysiol.unil.ch
HEC
Mme Madeleine Linard, BFSH1, 
tél. 692 33 07,
Madeleine.Linard@hec.unil.ch
SCIENCES
Prof. Jean-Luc Epard, Institut 
de géologie et de paléontologie, 
BFSH2, tél. 692 43 66,
Jean-Luc.Epard@igp.unil.ch
MÉDECINE
Prof. Pavel Kucera, Institut de 
physiologie, Rue du Bugnon 7, 
1005 Lausanne, tél. 692 55 23,
Pavel.Kucera@iphysiol.unil.ch
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE 

12H15 MÉDECINE
Laboratoire et médecine au XIXe 

siècle, cours d’histoire de la médecine, 
Prof. Vincent Barras, Institut romand 
d’histoire de la médecine et de la santé, 
UNIL. CHUV, auditoire Charlotte Olivier. 
Rens.: tél. 314 70 50 fax 314 70 55. 

12H15 SCIENCES/INSTITUT 
D’ECOLOGIE - 
BOTANIQUE

Responses of carex species to 
resource gradients and competi-
tion, séminaire, Dr Sabine Güsewell, 
Geobotanisches Institut, ETHZ. Bâti-
ment de biologie, amphithéâtre. 
Rens.: tél. 692 41 93 fax 692 42 65
Antoine.Guisan@ie-bsg.unil.ch 

15H00 MÉDECINE/SOINS 
INTENSIFS DE 
MÉDECINE-CHUV

Modulation de la coagulation dans
le Sepsis, 41e réunion romande de 
réanimation, Prof. Benoît Vallet, chef, 
Dpt d’anesthésie-réanimation, CHU de 
Lille, France. CHUV, auditoire Tissot. 
Crédits pour la formation postgraduée 
et continue en médecine intensive. 
Rens.: tél. 314 16 32 fax 314 13 84
Han-Liang.Muller@chuv.hospvd.ch

20H00 STÉ ROMANDE DE 
PHILO/GROUPE 
VAUDOIS

Monde et désaccord: quelques 
réfl exions à partir de Heidegger, 
conférence, Michel Vanni, Lausanne. 
Gymnase de la Cité, Cité-Devant 3, 
salle 11. 

JEUDI 6 DÉCEMBRE 

11H00 SCIENCES/INSTITUT 
DE PHYSIQUE 
THÉORIQUE

Ordering and fl uctuation of quan-
tum multipoles in f-electron sys-
tems, séminaire de physique théorique 
de la matière condensée, Prof. Ryo 
Shiina, Tokyo Metropolitan Uni, Japon. 
BSP, 407. 
Rens. tél. 692 37 52 fax 692 37 65
Frederic.Mila@ipt.unil.ch

12H15 SCIENCES/INSTITUT 
D’ECOLOGIE BOT.

Effect of mycorrhiza on plant 
growth and phosphorus nutri-
tion, séminaire, Prof. Terence McGoni-
gle, Idaho State University, USA. Bâti-
ment de biologie, amphithéâtre. 
Rens.: tél. 692 42 61 fax 692 42 65
Ian.Sanders@ie-bsg.unil.ch 

13H15 LETTRES/SECTION 
D’ALLEMAND

Die Gscheidkait der Frau-insze-
niert und erfahren in den Mären, 
conférence, Dr Alwine Slenczka, Uni 
Tübingen. BFSH2, 3059. 
Rens.: tél. 692 29 80 fax 692 29 35
Andre.Schnyder@all.unil.ch

14h00 SSP/ISSP
Culture et concept de soi, sémi-

naire avancé en psychologie sociale, 
Prof. Dario Paez, Uni San-Sébastien. 
BSP, 727. 
Rens.: tél. 692 32 31 fax 693 32 35. 

16H15 SSP
Variations phénoménologiques sur 
l’entretien psychologique, conféren-
ce, Prof. Marc Ledoux, Uni Leuven, Bel-
gique et Clinique de La Borde, France. 
BFSH1, 271. Voir article page 2.
Le conférencier présentera différentes 
dynamiques de l’art de converser, qui 
s’inspirent des grandes formes de l’exis-
tence humaine dégagées par la patho-
analyse de J. Schotte. Ces diverses 
modalités d’entretien ont toutes pour 
but d’aider le patient à faire le lien dans 
son existence.
Rens.: tél. 692 32 71 fax 692 32 65
Nicolas.Duruz@ip.unil.ch 

17H15 THÉOLOGIE
Jésus et les nourritures terres-
tres: la pécheresse, chez Levi, 
Marthe et Marie, etc.,  Noël, Cours 
public  «Les festins bibliques», Prof. 
Bernadette Neipp, Faculté de théo-
logie. BFSH2, 2120. Finance: cours 
d’auditeurs.
Rens.: tél. 692 27 00 fax 692 27 05
SecretariatTheologie@dtheol.unil.ch

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

16H15 HEC/DEEP
A theory of partnerships, confé-
rence, Prof. Steve Tadelis, Stanford Uni, 
USA. BFSH1, 307. 
Rens.: tél. 692 33 64 fax 692 33 65
Deepdoc@hec.unil.ch 

19H30 RENCONTRES 
CULTURELLES

«Swiss Made», soirée littéraire. Théâ-
tre Vidy-Lausanne E.T.E, salle de répéti-
tion. Rencontre avec trois jeunes auteurs 
alémaniques: Aglaja Veteranyi, Peter 
Stamm et Lukas Bärfuss. Lecture suivie 
d’une discussion animée par Reto Sorg 
(en allemand). Entrée gratuite.
Rens.: tél. 692 30 94 Pz-Rc@all.unil.ch

DU 7 AU 8 DÉCEMBRE

9H15 LETTRES
Jean-Rodolphe de Salis, les intel-
lectuels et la Suisse, colloque orga-
nisé à l’occasion du 100e anniversaire 
de J.-J. de Salis. BFSH 2, 4030 et 
2064. Voir article+programme p. 
1 et 8.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

9H00 UNIL/UNIGE
Entre psychopathologie et neu-
rosciences, VI symposium Vaud-
Genève de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent. Genève, Centre médical 
universitaire, auditoire 400.
Rens.: tél. 314 19 60 fax 314 19 61.

9h00 La plasticité cérébrale, Prof. 
P. Magistretti. 10h15 Le stress péri-
natal, Dresse C. Müller Nix, B. Pierre-
humbert et Prof. F. Ansermet. 11h45 
Violence et affects, Dresse K. 
Butschi, J. Girard-Frésard et Prof. 
J. Manzano. 14h30 Mécanismes 
neurobiologiques de l’addiction: 
articulation avec la clinique, Dr 

Ph. Stéphan, M. Bolognini, J.-R. Cardi-
naux et Prof. O. Halfon. 15h30 Dis-
cussion générale avec tous les par-
ticipants: modérateur Prof. B. Cramer. 
17h00 Fin.

9H30 THÉOLOGIE/INSTITUT 
ROMAND DES 
SCIENCES BIBLIQUES

Journée d’étude des biblistes 
romands. BFSH2, 5021. 
Journée s’inscrivant sur le thème 
«Rêves, songes et visions dans la litté-
rature biblique et para-biblique», délai 
d’inscription mercredi 5 déc. 2001.
Rens.: tél. 692 27 33 fax 692 27 35
Jean-Daniel.Kaestli@irsb.unil.ch
9h30 Entre rêves et visions, les 
prophètes ont-ils maîtrisé des 
états oniriques spécifi ques ? Prof.  
Jean-Marie Husser, Uni Strasbourg. 
11h30 Le phénomène des visions 
et les visions pascales, Prof. 
Jacques Schlosser, Uni Strasbourg. 
15h30 ôphthè et la spécifi cité 
des apparitions pascales, Prof. 
Jacques Schlosser, Uni Strasbourg.

LUNDI 10 DÉCEMBRE 

10H15 LETTRES
Heidi from the Highlands. Johanna 
Spyris Roman in englischen und 
amerikanischen Übersetzungen, 
conférence, Prof. Emer O’Sullivan, 
Johann Wolfgang Goethe-Uni, Fran-
kfurt. BFSH2, 5136. 
Rens.: tél. 692 29 84 fax 692 29 85
Irene.WeberHenking@all.unil.ch

17H15 LETTRES/SECTION 
D’HISTOIRE

Entre corps et mots: ritualisa-
tion et dialogue avec le sacré. 
Parcours de lecture au sein du 
monde confraternel frioulain du 
XVe siècle, conférence, Andréa Marti-
gnoni, FNRS. BFSH2, 5081. 
Rens.: tél. 692 29 34 fax 692 29 35
Agostino.Paravicini@hist.unil.ch

17H30 MÉDECINE/SERVICE 
DE CHIRURGIE

Montages chirurgicaux pour refl ux
gastro-œsophagien, colloque du 
Service de chirurgie, Dr J.-M. Calmes. 
CHUV, BH15-325. 

DU 10 AU 11 DÉCEMBRE 

8H45 SSP/INSTITUT 
D’ANTHROPOLOGIE ET 
DE SOCIOLOGIE ET 
THÉOLOGIE/DPT 
INTERFACULTAIRE 
D’HISTOIRE ET DE 
SCIENCES DES 
RELIGIONS

Les pratiques de l’anthropologie: 
épistémologie et procédures de 
l’anthropopoiésis, colloque interna-
tional. Institut suisse de droit comparé, 
salle de conférences. 
A la faveur des tendances déconstruc-
tionnistes du postmodernisme, les con-
cepts opératoires de l’anthropologie 
culturelle et sociale, ses pratiques de 
terrain, la rhétorique de ses genres 
discursifs, ses objets eux-mêmes ont 
été largement analysés et mis en ques-
tion. Se fondant sur les textes pro-

posés à l’issue de la recherche collec-
tive d’un groupe d’anthropologues de 
Pavie, Turin, Milan, Paris et Lausanne, 
la rencontre est conçue comme une 
confrontation autour du concept d’an-
thropopoiésis envisagé selon le pro-
gramme ci-dessous.
Rens.: tél. 692 31 94
Viviane.Cretton@ias.unil.ch 
Lundi 10 décembre 
8h45 Présentation. 9h00 Regards 
épistémologiques. Nature et pro-
cédures du discours anthropolo-
gique, Prof. Silvana Borutti, Uni Pavie, 
Prof. Jean-Pierre Olivier de Sardan, 
SHADYC-EHESS, Marseille et Lasdel, 
Niamey. 11h00 Modèles de la fabri-
cation de l’humain: l’anthropo-
poiésis, Prof. Francesco Remotti, Uni 
Pavie, Prof. Bernard Juillerat, Collège de 
France, Paris. 14h00  Le rituel 
d’initiation, Prof. Claude Calame, 
UNIL, Prof. Andras Zempléni, Uni Paris 
X-Nanterre. 15h30 L’identité ethni-
que, Prof. Ugo Fabietti, Uni Milan et 
Prof. Jean-Loup Amselle, EHESS, Paris. 
17h30 Le cannibalisme comme 
anthropopoiésis, Prof. Mondher 
Kilani, UNIL et Prof. Georges Guille-
Escuret, CNRS, Paris.
Mardi 11 décembre 
8h45 Pratiques et modèles du 
corps: le masque, Prof. Francis 
Affergan, Uni Paris V-René Descartes, 
Prof. Ivan Bargna, IPSIA «Luigi Ripa-
monti», Como. 10h45 Epistémolo-
gie et anthropopoiésis, table ronde 
animée par Prof. Françoise Douaire-
Marsaudon, Uni Provence, Marseille, 
Profs. Stefano Allovio et Adriano Favole, 
Uni Turin. 

MARDI 11 DÉCEMBRE 

10H15 MÉDECINE
L’hécatombe des fous: enquête 
sur les «aliénés» morts de faim 
dans les hôpitaux psychiatriques 
français sous l’Occupation, sémi-
naire, Isabelle von Buelzingsloewen, 
Uni Lumière Lyon I. Institut d’histoire de 
la médecine, ch. des Falaises 1. Voir 
article page 2.
Rens.: tél. 314 70 50 fax 314 70 55.

10H15 LETTRES/SECTION 
DE FRANÇAIS

Commission de présentation pour 
la chaire d’archéologie provin-
ciale romaine, leçon d’épreuve, 
Michel Reddé, Heidi Amrein, Caty Schu-
cany. BFSH2, 4030. 
Rens.: tél. 692 29 10 fax 692 29 15
Andre.Wyss@frmod.unil.ch

17H00 MÉDECINE
Monoxide d’azote et action de 
l’insuline, Division d’endocrinologie, 
diabétologie et métabolisme, Dr Peter 
Vollenweider, MIB-DMI, Faculté de 
médecine. CHUV, BH10/920. 
tél. 314 05 96 fax 314 05 97. 

UNISCOPE 437
du 12 décembre 2001 

au 8 janvier 2002
délai pour annoncer
vos manifestations

vendredi 30 novembre
www.unil.ch/spul/memento.html
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Né à Berne le 12 décembre 
1901, Jean-Rodolphe de Salis est 
avant tout un aristocrate de nais-
sance et d’éducation. Il fréquente 
les universités de Montpellier, 
Berne, Berlin et Paris au cours de 
ses études de Lettres, qu’il termine 
par une thèse défendue à la Sor-
bonne en 1932.

Il poursuit ensuite une carrière 
de correspondant à Paris jusqu’en 
1935 où, à 33 ans, il est nommé 
à la chaire d’histoire en langue 
française de l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Zurich, poste qu’il 
occupera pendant trente ans.

De 1940 à 1945, il tient une 
chronique politique très écoutée 
non seulement en Suisse, mais éga-
lement en Allemagne, ce qui contri-
buera à faire de lui un “Suisse qui 
compte”. Il fait également partie  de 
commissions fédérales et préside 
la Fondation Pro Helvetia de 1952 
à 1964, tout en poursuivant ses 
diverses autres activités.

Jean-Rodolphe de Salis a tra-
versé le XXe siècle en observateur 
indépendant et original. Intellectuel 
engagé, il n’entre toutefois pas dans 
le moule des universitaires bien que 
titré, honoré et décoré (n’est-il pas 
docteur honoris causa de l’Univer-
sité de Lausanne?!). Il soumettait la 
Suisse, ses institutions et ses habi-
tants à une critique souvent ironi-
que, et adorait déranger.  

•Michael Fiaux

Humaniste avant tout

Jean-Rodolphe de Salis (1901-1996)

Programme
Vendredi 7 décembre,
table ronde
Salle 4030, BFSH 2

De 9.15 à 12h15, puis de 14h30 
à 17h.
A 17h30, projection du plan fi xe 
Jean-Rodolphe de Salis, BC 
salle 4225.

Samedi 8 décembre,
colloque public
Auditoire 2064, BFSH 2

A partir de 9h30
•La Suisse et J.-R. de Salis
•Intellectuel suisse, un oxymore?
•J.-R. de Salis et Rainer Maria 

Rilke
•«Ein Verstehender zu werden 

ist schon recht viel»
•J.-R. de Salis: journalisme et 

liberté
•J.-R. de Salis et Pierre-Jean 

Jouve
•Travailler avec J.-R. de Salis
•Begegnungen mit einem Mo-

nument
Rens.,

Pierre Ducrey (021) 692 30 41
ou

Hans Ulrich Jost (021) 692 29 33

Lors de la conférence de 
presse organisée le 21 novem-
bre au Château de Coppet, 
Jean-Jacques Cevey, prési-
dent de la Fondation Leenards 
et Bernard Fulpius, président 
de la Fondation Louis-Jeantet 
de médecine ont annoncé que 
ces deux fondations privées 
apportaient dix millions de 
francs pour soutenir et accé-
lérer le programme «Sciences, 
Vie et Société (SVS)» des trois 
hautes écoles lémaniques

Accorder cet appui au pro-
gramme tripartite qui lie les 
Universités de Genève et de 

Lausanne et l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne a été décidé 
au lendemain de la votation vau-
doise du 16 juin sur l’avenir de 
l’Ecole de pharmacie et le projet 
triangulaire. Il est à la hauteur de 
l’appui accordé par la Conférence 
universitaire suisse.

Echelonnée sur 4 ans, ce finan-
cement permettra de regrouper et 

renforcer les recherches existantes 
dans les différents sites lémani-
ques et leur donner l’infrastructure 
nécessaire au développement des 
technologies les plus récentes et 
leur diffusion au sein des institu-
tions partenaires. 

Concrètement, il complètera 
les centres d’imagerie mis en réseau 
par l’adjonction d’un tomographe 
à positrons et l’installation sur les 
deux sites d’appareils pour l’ima-
gerie par résonance magnétique 
fonctionnelle. La mise en place de 
cet équipement scientifique se fera 
avec, comme consultant scientifi-
que, le professeur Ugurbil, de l’Uni-
versité de Minneapolis. Travaillant 
en étroite collaboration les équipes 
de chercheurs des sciences fonda-
mentales, les cliniciens des hôpi-
taux universitaires et les ingénieurs 
participeront au développement et 
à la construction d’appareillages 
de pointe. 

Ambition réaliste
Cet équipement permettra aux 

scientifiques d’observer de nom-
breux phénomènes biologiques, 
depuis les détails d’une cellule, 
jusqu’au fonctionnement d’organes 
entiers.

Cette dotation contribuera à 
établir la région lémanique comme 
l’un des meilleurs centres d’image-
rie expérimentale et clinique du 
monde. La région aura même un 
attrait irrésistible pour de nom-
breux scientifiques et sera créa-
trice d’emplois, notamment pour 
des physiciens et des mathémati-
ciens.

Cet appui de 10 millions inter-
vient au démarrage du Pôle de 
génomique fonctionnelle du pro-
gramme SVS. C’est un coup d’accé-
lérateur bienvenu pour les quatre 
axes de recherche retenus (l’ima-
gerie biomédicale, la génétique 
expérimentale des mammifères, les 
cellules souches et les systèmes 
complexes).

Dix pour cent de cette dona-
tion vont en outre contribuer à 
prendre en compte l’aspect éthi-

que des travaux menés par les cher-
cheurs du Pôle de génomique fonc-
tionnelle, notamment leur impact 
social et humain.

Exemple à suivre
Cette aide fi nancière par deux 

fondations privées devrait servir 
d’exemple à d’autres acteurs des 
secteurs industriel et économique 
concernés par le développement des 
sciences du vivant et celui de l’arc 
lémanique au sein des pôles d’excel-
lence de la recherche scientifi que.

• Axel Broquet

N.b.: la Fondation Leenards 
s’est déjà engagée dans le pro-
gramme triangulaire. Elle a en effet 
donné en juillet 2000 une somme 
de 2’400’000.- pour l’établissement 
d’une plateforme technologique 
dans le domaine de la protéomi-
que. Etabli à Lausanne, ce centre 
est ouvert aux scientifiques des 
trois institutions ainsi qu’à des par-
tenaires industriels et aux entrepri-
ses biomédicales de la région.

Appui de poids au programme triangulaire


