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Le 450e 

anniversaire 
d'une jeune 
intellectuelle 

1537-1987: 450 a n s de vie a c a d é 
m i q u e à L a u s a n n e . C 'es t en 1537, 
m o i n s d ' u n a n ap rès la c o n q u ê t e d u 
Pays de Vaud p a r leurs t r o u p e s , q u e 
les Be rno i s fondè ren t 1 'Academia 
L a u s a n n e n s i s . Le 4 5 0 e ann iversa i re 
est p o u r l 'Univers i té de L a u s a n n e 
l ' occas ion de se p e n c h e r sur s o n 
passé , d e songe r à l 'avenir, m a i s sur
t o u t d e s ' ouvr i r d a v a n t a g e sur le 
m o n d e d ' a u j o u r d ' h u i . 

B e a u c o u p g a r d e n t e n c o r e de 
l 'Univers i t é l ' i m a g e d ' u n e vieille 
d a m e frileuse, exagérément conser 
va t r ice p o u r les u n s , d ' u n e ins t i tu 
t i o n r évo lu t ionna i re , f r ondeuse et 
i r r i t an te p o u r d ' a u t r e s . C e r t a i n s 
c o n t i n u e n t à la p lace r d a n s u n e 
« t o u r d ' i v o i r e » . Ils res tent p e r s u a 
dés q u e ses p rofesseurs son t c o u p é s 
des réali tés et q u e ses é t u d i a n t s bé 
néf ic ient de pr ivi lèges injust i f iés . 

L 'Univers i té est u n o r g a n i s m e vi
van t et d y n a m i q u e . Fo r t e d e ses 
6500 é t u d i a n t s , d e ses 600 ensei
g n a n t s , de ses 700 ass i s tan ts , d ' u n 
c o r p s a d m i n i s t r a t i f et t e c h n i q u e ef
ficace et c o m p é t e n t d ' env i ron 400 
p e r s o n n e s , l 'Univers i t é d e L a u s a n 
ne p o s s è d e avec ses nouvel les ins ta l 
l a t ions d e D o r i g n y et de la Facu l té 
d e m é d e c i n e des i n s t r u m e n t s in
c o m p a r a b l e s , u n i q u e s en Suisse et 
peu t -ê t r e en E u r o p e . Des l o c a u x 
d ' e n s e i g n e m e n t , des b i b l i o t h è q u e s 
et des l abo ra to i r e s m o d e r n e s et b ien 
équ ipés , a insi q u ' u n e c o n c e n t r a 
t i o n ra re de forces intel lectuel les et 
de m o y e n s t e c h n o l o g i q u e s lui per
m e t t e n t d ' a s s u m e r avec c o n f i a n c e 
ses t âches , p résen tes et futures . 

L a responsab i l i t é de l 'Univers i té 

est à la m e s u r e des m o y e n s q u e le 
C a n t o n de Vaud et la C o n f é d é r a 
t ion m e t t e n t à sa d i spos i t i on . El le 
do i t f o r m e r les inte l lectuels et en 
pa r t i cu l i e r les sc ient i f iques de de 
m a i n . P o u r cela, elle d i spose d ' u n 
a t o u t p r o p r e à l ' i n s t i t u t i on univer
si taire e l le -même, la diversité. A la 
percée des sciences exactes, elle est 
en m e s u r e d ' a p p o r t e r le c o m p l é 
m e n t i nd i spensab l e q u e lui p r o c u 
rent les sciences h u m a i n e s , sociales 
et cul ture l les . C 'es t sur la c o m b i n a i 
s o n de discipl ines différentes q u e 
r eposen t sa r ichesse et sa créativité. 

L 'Univers i té de L a u s a n n e saisit 
l ' occas ion de son 4 5 0 e ann iversa i re 
p o u r a f f i rmer s o n existence et sa 
présence . P a r u n e série de pub l i ca 
t ions o r ig ina les (vo lumes , revues, 
b r o c h u r e s ) , p a r u n e expos i t ion his
t o r i q u e , p a r u n e c é r é m o n i e so len
nel le à la C a t h é d r a l e , p a r u n g r a n d 
c o l l o q u e i n t e r n a t i o n a l , elle évoque 
le pas sé et réfléchit sur le p résen t . 

P a r u n a p p e l a u x en t repr i ses et a u 
g r a n d publ ic , elle s 'efforce de réun i r 
des fonds af in de p r é p a r e r l 'avenir. 
Le F o n d s d u 4 5 0 e ann iversa i re p o u r 
la r echerche sc ien t i f ique a p o u r bu t 
de renforcer l ' en se ignemen t et la re
che rche univers i ta i res . Pa r t i c ipe r à 
la c r éa t ion d u F o n d s d u 450 e , c'est 
a p p o r t e r u n t é m o i g n a g e de c o n 
f iance à l 'Univers i té de L a u s a n n e . 
D u h a u t de ses 450 a n s d 'exis tence, 
elle a f f i rme sa j eunesse , son d y n a 
misme , sa vo lon t é de m e t t r e ses for
ces a u service d e c h a c u n . 

Le Rectorat 
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dossier. 

Les sociétés d'étudiants 

Un programme haut en couleurs Belles-Lettres 

Zofingue 

Helvetia 

Le lecteur aura certainement 
déjà rencontré un étudiant qui 
portait sautoir et casquette, à 
l'occasion d'un «extra mur os», 
d'un «charriage» sur «Sainf» 
ou plus simplement sur le site 
universitaire de Dorigny. Depuis 
quelques années, l'Université 
assiste à une renaissance des so
ciétés d'étudiants, à l'image de 
Stella, reconstituée voici deux 
ans. 

Débarrassées de leurs com
plexes issus de mai 68, elles ap
portent à nouveau leur vision dis
tante et quelque peu amusée de la 
vie universitaire. Les «Théâtra
les» et les «charriages» sont à cet 
égard des manifestations exté
rieures de leur humour, qui veut 
parfois, nous en convenons, flir
ter avec l'infraction, tel ce candi
dat qui repeint les passages clou
tés de «Sainf»... 

Stella 

Germania 

Valdésia 

Par delà les crises, 
elles survivent ! 
Les premières sociétés d'étudiants ont 
vu le jour en Allemagne à la fin du 18 e 

siècle, du fait du puissant courant na
tionaliste pangermanique qui domi
nait à l 'époque. Essentiellement politi
ques, ces sociétés avaient pour but 
d'unifier une Allemagne morcelée. 

Au contraire, les sociétés d'étudiants 
lausannoises furent fondées à l'origine 
dans le but de perfectionner les con
naissances de leurs adhérents! C'est 
ainsi qu'en 1806, cinq étudiants de 
l'auditoire de Belles-Lettres (le gymna
se de l 'époque) fondèrent la société qui 
porte ce nom. Son essor sera remarqua
ble et de nombreux travaux seront pré
sentés par ses sociétaires dans le petit 
local du bâtiment de l'Académie que 
les autorités académiques avaient mis à 
la disposition des premiers «Bellé-
tr iens». 

La déception que causa le traité de 
Vienne de 1815 et la restauration de 

La conférence, 
une occasion de dialogue et d'ouverture 

aux problèmes du monde 
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La séance de Noël, point de contact essentiel 
entre « Jeunes et A nciens » 

l 'ancienne union fédérale qu'il imposa, 
engendra en Suisse également un fort 
courant libéral et nationaliste. Dès lors, 
aux buts culturels, s'ajoutèrent des ob
jectifs politiques, qui ne tardèrent pas à 
déchirer la société de Zofingue, créée 
en 1819 : de sa scission naîtront l 'Helve-
tia en 1832, puis la Société des étu
diants suisses, la très catholique SES, 
en 1841. Lausanne voit encore la créa
tion de Stella en 1857 - société essentiel
lement composée de scientifiques- de 
Germania - société des étudiants alle
mands - qui fête cette année son cente
naire et enfin de Valdésia en 1915. 

Avec des hauts et des bas, des pério
des fastes et des crises, toutes ces socié
tés ont survécu à Lausanne jusqu ' à ce 
jour. 

Des contacts utiles 
et amicaux 

Le déplacement à Dorigny de l 'Uni
versité et de l 'EPFL a considérable
ment amélioré les conditions de travail 
de l 'é tudiant; des auditoires, des bi
bliothèques et des laboratoires neufs 
remplacent les locaux étriqués et vétus
tés de la Cité. Cette cure de jouvence 
n'a cependant pas résolu tous les pro
blèmes auxquels se heurte l 'étudiant 
lausannois; la qualité des contacts hu
mains se ressent du transfert de l 'Uni
versité hors les murs, notamment en 
raison de la rupture qu'il provoque 
avec la vie active de la ville elle-même. 
Plus que jamais, l 'Université et, avec 
elle, l 'étudiant ont tendance à se can
tonner dans leur tour d'ivoire. 

Le contact, les liens et l 'amitié qui se 
créent au sein d 'une société d 'étudiants 
sont un soutien appréciable pour l'étu
diant. La confrontation de points de 
vues et opinions fondés sur des études 
et une approche différentes lui évitent 
un jugement trop sectoriel et élargis
sent sa vision du monde. La présence 
fréquente des «Anciens» permet aux 
actifs de jeter un regard sur les profes
sions qui les attendent et d 'adapter 
peut-être leurs études en conséquence. 
Ecole de modestie lors du «charr ia
ge», une telle société donne également 
la possibilité de mieux se connaître soi-
même, en particulier lors des «Théâ
trales». De nombreuses conférences et 
des visites d'expositions assurent une 
dimension culturelle et complètent la 
formation universitaire de leurs mem
bres. Les « bummels » (randonnées), les 

«charr iages», les «extra-muros», les 
« 3 e actes » des séances et 1'« esprit estu
diantin » leur évitent de se prendre trop 
au sérieux et donnent cette ambiance 
gaie et fraternelle, sans laquelle une so
ciété d 'étudiants n'existerait pas. 

Pour le 450 e : 
une exposition et la fête 

Mais revenons, après cette digres
sion, aux prochaines festivités qui ré
jouiront le coeur et l'esprit des étu
diants : les sociétés d'étudiants qui par
ticipent depuis 180 ans à l 'animation 
culturelle de notre ville ne pouvaient 
rester étrangères à la commémorat ion 
du 450 e anniversaire de la fondation de 
l'Académie. Il nous apparut même que 
cet anniversaire était une occasion de 
nous ouvrir sur l'extérieur et de présen
ter nos sociétés et leurs activités. 

C'est pourquoi le Forum de l 'Hôtel 
de Ville abritera au début du mois de 
juin une exposition consacrée à nos so
ciétés. De nombreux objets qui nous 
sont propres, tels les casquettes , sau
toirs, choppes gravées, vieux chanson
niers, drapeaux, flàusse, rapières, 
echarpes, livres d'or, pipes, cartes pos
tales, photos de « théâtrales » e tc . . y se
ront exposés. 

Certes les objets et documents pré
sentés remontent en grande partie à la 
fin du 19e siècle ou au début du 20 e siè
cle. Mais il ne faut pas se méprendre : le 
but poursuivi par les sociétés lausan
noises, déjà esquissé plus haut, n'est 
pas d'illustrer un quelconque ésotéris-
me, inhérent à ce style de corporation 
mais précisément d'expliciter ce lien 
particulier entre le passé et le présent, 
lien que seul le respect des traditions 
«ancestrales» permet de maintenir. 
C'est ce lien qui explique cette véritable 
communauté de pensée entre les mem
bres de même volée autant que d'âges 
différents, et qui fait la force des socié
tés, ainsi que leur originalité. 

Cette exposition présente ainsi un as
pect plus caché des sociétés d'étu
diants. Belles-Lettres, Zofingue, Hel-
vétia, Stella, Germania et Valdésia 
avaient jusqu ' à maintenant l 'habitude 
de manifester leur existence par leurs 
« théâtrales » (du moins certaines d'en
tre elles) ou par des apparitions ponc
tuelles avec sautoirs et casquettes. Grâ
ce à l'exposition du Forum, elles ont 
l'occasion de se montrer «de l'inté
rieur », de prouver que boire un verre 
ne signifie pas seulement vider une 
chope et que l'essentiel est ailleurs, 
dans une convivialité durable. 
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Pour marquer l'événement, nous dé
sirions également participer aux céré
monies officielles et convier, comme il 
est d'usage, nos frères portant couleurs 
des autres universités. Des raisons ma
térielles bien compréhensibles (la Ca
thédrale n'a que 1600 places) ont empê
ché d'associer les étudiants aux festivi
tés rectorales. Ne nous contentant pas 
d 'une répétition générale ou d 'un «re
make», nous nous sommes décidés à 
mettre sur pied une manifestation qui 
nous soit propre le samedi 13 juin 1987. 

Accueillis le matin au Forum de 
l 'Hôtel de Ville, nos «frères de cou
leurs» auront la possibilité de visiter 
notre exposition avant d'écouter une 
allocution du syndic et de boire le verre 
de l'amitié offert par la Municipalité de 
Lausanne. Les chants, la bonne hu
meur et l 'appétit conduiront ensuite 
notre joyeuse cohorte sur les hauteurs 
de Sauvabelin pour un copieux repas 
salvateur servi à la cantine. 

Les sociétés d'étudiants étant des so
ciétés à vie, l'après-midi verra «Jeu
nes» et «Anc iens» se retrouver vers 
15 h. à la Cathédrale. Dans ce cadre 
plus solennel, les propos de Messieurs 
Georges-André Chevallaz, ancien con
seiller fédéral, Daniel Grivel, pasteur, 
Raymond Junod, conseiller d 'Etat , 
André Delessert, recteur et Bernard 
Vittoz, président de l 'EPFL, célébre
ront ce « dies academicus », ponctué de 
quelques chants dont le fameux « Gau-
deamus » cher aux étudiants. Un cortè
ge emmené tambour battant par la 
Fanfare des Collèges à travers la ville de 
Lausanne terminera ce « dies » et con
duira la noble assemblée à l'apéritif of
fert par l 'Etat de Vaud sur l 'esplanade 
du Château. 

Le soir, un grand bal public, au bâti
ment central de l'Université, permettra 
de convier à la fête nos épouses ou nos 
amies et nos amis, ainsi qu 'un public 
que nous espérons nombreux. Il termi
nera dans la joie estudiantine cette 
journée haute en couleurs. La tradi
tionnelle messe de minuit donnera à 
chacun l'occasion de chanter encore 
une fois son attachement aux sociétés 
d'étudiants portant couleurs, avant de 
poursuivre la fête jusqu ' à l'aurore. 

François Logoz, 
président du Comité du 450 e 

pour les sociétés d'étudiants Point de bon « charriage » sans la police 
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Programme de la journée des sociétés d'étudiants 
13 juin 

10 h. 30 
Rendez-vous des membres actifs des sociétés à la Place 
de la Palud 

Visite au Forum de l'hôtel de ville de l'exposition consa
crée aux sociétés d'étudiants portant couleurs 

Vœux de bienvenue de M. Paul-René Martin, syndic de 
Lausanne, et apéritif offert par la Municipalité de Lau
sanne 

11 h. 30 
Départ par sections pour la cantine de Sauvabelin 

12 h. 00 
Dîner à la cantine de Sauvabelin 

14 h. 15 
Départ par sections pour la Cathédrale 

15 h. 00 
Cérémonie à la Cathédrale en présence des anciens 
membres des sections vaudoises 

Exposé de M. Georges-André Chevallaz, ancien prési
dent de la Confédération 

Intervention d 'un pasteur, de représentants de l'Univer
sité, de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et 
du Conseil d'Etat 

16 h. 30 

Départ en cortège pour l 'Esplanade du Château 

Parcours : 
Cathédrale - Pont Bessière - Rue de Bourg - Place Saint-
François - Rue Pépinet - Rue Centrale - Place de la Palud 
- Place de la Riponne- Rue de l'Université - Place du 
Château 

17 h. 30 
Apéritif offert par le Conseil d'Etat sur l 'Esplanade du 
Château 

22 h. 00 
Grand bal public au bâtiment central de l'Université à 
Dorigny 

Orchestre Pierre Batal, septette de jazz 

Entrée libre (tenue de soirée) 
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Un colloque tourné vers l'avenir 

«L'Université en question» 

Précédant le vernissage de 
l'exposition au Musée de 
VAncien-Evêché et la cérémonie 
solennelle qui sont toutes deux 
présentées dans ce numéro, un 
colloque international placé sous 
le thème général de «l'Université 
en question » se déroulera à Lau
sanne du lundi 15 au mercredi 17 
juin. 

Ily a trois ans, dès les premiers 
préparatifs de la célébration du 
450e anniversaire de notre Uni-

s 

versité, il est apparu nécessaire 
de veiller à un équilibre entre 
l'évocation du passé, le présent et 
la préoccupation de l'avenir. 
A lors que l'exposition et la publi
cation de monographies met
tront en lumière de nombreux as
pects de 450 ans d'histoire, le but 
du colloque est de dresser un ta
bleau de la situation actuelle des 
universités et de certains problè
mes qui se posent ou se poseront 
à elles dans un avenir rapproché. 

Ce colloque, conçu pour un très 
large public venant aussi bien de 
l'intérieur que de l'extérieur de 

la communauté universitaire, se veut 
un lieu de rencontre de tous ceux qui 
sont conscients du rôle des hautes éco
les dans la société contemporaine, des 
exigences contradictoires auxquelles 
elles sont confrontées et des choix dé
licats que leur imposent les mutations 
en cours. 

Plutôt que de demander à quelques 
orateurs de présenter des exposés de 
synthèse, plusieurs personnalités ve
nant de milieux divers ont été invitées 
à chaque session, pour communiquer 
brièvement leurs expériences, leurs ré
flexions et leurs points de vue. Cons
cients du fait qu'il est peu probable de 
voir un colloque conduire à la formu
lation de solutions définitives, les or
ganisateurs ont jugé qu'il était à la 
fois sage et instructif de se limiter à 
des constats et à des inventaires sus
ceptibles de mettre en relief la com

plexité des problèmes. Après leurs in
terventions, les personnalités invitées 
confronteront leurs conclusions dans 
une discussion du type table ronde 
animée par des questions et des com
mentaires du public. 

Nous passons maintenant à une 
présentation des quatre sessions que 
comptera le colloque. Bien entendu, 
notre but n'est pas de deviner au
jourd 'hu i ce qui se dira dans quelques 
semaines; nous donnerons simple
ment les intentions qui ont guidé le 
groupe de travail chargé de la prépara
tion du colloque. Ce sera l'occasion de 
signaler certains choix auxquels les 
contingences matérielles nous ont 
contraints. 

L'Université vue par les 
professions auxquelles elle 
prépare 

Le thème de la première session 

marque la détermination de ne pas 
chercher à éluder les critiques que 
peuvent susciter les institutions uni
versitaires. Il a pour but de dresser un 
portrait de «L'Université vue par les 
professions auxquelles elle prépare». 
Des représentants de plusieurs milieux 
économiques et professionnels défini
ront les tâches des hautes écoles suis
ses et évalueront la façon dont elles 
sont remplies. Il s'agit évidemment 
des tâches de formation et de prépara
tion à la vie professionnelle, mais aus
si des tâches par lesquelles le rôle des 
hautes écoles est complémentaire de 
celui d'autres milieux, notamment 
dans le domaine de la recherche. Six 
personnalités ont accepté de partici
per à cette session (voir encadré). Les 
services publics, les milieux indus
triels, bancaires, le droit et les syndi
cats sont représentés. La médecine est 
absente ici, car certains de ses problè
mes seront abordés dans la quatrième 
session. 
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L'Université d'aujourd'hui 
et son avenir 

Les deuxième et quatrième sessions 
forment un ensemble consacré à l'orga
nisation présente et future des universi
tés. Dans la deuxième, placée sous le 
thème «Le statut de l'Université en 
Suisse et à l'étranger», différents types 
d'établissements universitaires tels 
qu'ils existent et fonctionnent actuelle
ment seront mis en parallèle. Les ora
teurs et participants analyseront les rô
les, les modalités de gestion, le finance
ment, la nature et la portée de l 'autono
mie des universités. Cela permettra une 
appréciation des avantages et inconvé
nients des différents systèmes. Ici enco
re il a fallu choisir ; l 'Europe occidenta

le a été retenue, plus précisément les 
systèmes universitaires publics anglais, 
français et suisse et, en contre-point, 
une université privée italienne. Cette 
dernière sera représentée par son rec
teur, les autres présentations seront 
données par des personnalités ayant 
acquis une grande compétence par 
leurs responsabilités présentes ou pas
sées. 

« L'avenir de l'Université » sera le su
jet de la quatrième session ; l'objectif 
est de cerner quelques composantes 
des changements qui se produiront 
dans l ' institution universitaire euro
péenne. Ces changements seront un ef
fet combiné de contraintes externes et 
de mouvemements et tensions internes. 
Les contraintes externes seront illus
trées par M. Halfdan Mahler, directeur 
général de l 'Organisation mondiale de 

la santé ; il montrera comment une révi
sion de la conception des problèmes de 
la santé affectera les responsabilités et 
les tâches de l'Université. A cette inter
pellation venue de l'extérieur répon
dront les réflexions de trois personnali
tés qui ont été amenées, de l'intérieur, à 
se préoccuper de l'avenir des structures 
universitaires. 

La recherche dans une 
Université 
de taille moyenne 

La troisième session sera consacrée 
aux «conditions de l'activité scientifi
que à l'Université». Cinq enseignants 
universitaires qui conduisent des tra
vaux de recherches parleront des condi
tions concrètes dans lesquelles ceux-ci 

Pour le Colloque du 450e, une détermination : « ne pas chercher à éluder 
les critiques que peuvent susciter les institutions universitaires». 

(Manifestation d'enseignants universitaires à Paris, mai 1983) 
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se déroulent. Ces présentations feront 
apparaître des aspects souvent ignorés 
du public concernant la pratique de la 
recherche, ses possibilités et ses limites, 
notamment au sein d 'une université de 
taille moyenne. Cette session sera aussi 
l'occasion d'illustrer la variété des re
cherches menées à l'Université de Lau
sanne. Alors que les trois autres ses
sions seront présidées par des membres 
du corps professoral lausannois, celle-
ci sera présidée par le Professeur Wer-
ner Arber, recteur de l'Université de 
Bâle, prix Nobel de médecine. 

Gérard Wanders, 
responsable du groupe de travail 

chargé de la préparation du colloque 

Programme du Colloque 
(15,16 et 17 juin) 

L'Université vue par les professions auxquelles elle prépare 
lundi 15 juin, de 20 h. à 22 h. 30, Auditoire « César-Roux», CHUV 

Président : M. Jean-François POUDRET, professeur à l'Université de Lausanne 

Orateurs: M. Bernard COMBY, Dr ès sciences économiques et sociales, conseiller d'Etat, Sion 
Mme Ruth DREIFUSS, Union syndicale suisse, Berne 
M. François L'EPLATTENIER, directeur de recherches, Ciba-Geigy, Bâle, membre 
du Conseil national de la recherche 
M. Helmut MAUCHER, administrateur délégué, Nestlé, Vevey 
M. Francis PAHUD, président de la direction générale. Banque Cantonale Vaudoise, 
Lausanne 
Me Maurice ROCHAT, avocat, Lausanne 

Le statut de l'Université en Suisse et à l'étranger 
mardi 16 juin, de 16 h. à 18 h. 30, au Collège propédeutique, à Dorigny 

Président : M. Claude BR1DEL, professeur à l'Université de Lausanne 

Orateurs: M. John ROBERTS, Warden, Merton College, Université d'Oxford 
M. Laurent SCHWARTZ, président du Comité National d'Evaluation, Paris 
M. Carlo SCOGNAM1GLIO, recteur de la Libera Universita internazionale degli 
studi sociali, Rome 
M. Justin THORENS, professeur à l'Université de Genève, président de l'Association 
internationale des universités 

Du 24 au 30 avril, la FAE (Fédération 
des associations d'étudiants) organise 
un 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
ÉTUDIANT 

dont les groupes de travail traiteront 
des thèmes suivants : 

— les conditions d'accès et d'études à 
l'Université d 'aujourd 'hui ; 

— formation universitaire et forma
tion professionnelle: quel rappor t? 

— universitaires au chômage : pour
quoi? 

— la notion de progrès et la notion de 
Haute école. 

Les séances plénières seront centrées 
sur « la synthèse du bagage des partici
pants », « la synthèse des objectifs de la 
rencontre » et « la synthèse des proposi
tions avancées par chaque groupe de 
travail ». Les sept jours de rencontre se
ront agrémentés, le vendredi 24, par le 
bal « Dorigny Swing » et, le samedi, par 
un souper de bienvenue. 

Les conditions de l'activité scientifique à l'Université 
mardi 16 juin, de 20 h. à 22 h. 30, au Collège propédeutique, à Dorigny 

Président : M. Werner ARBER, recteur de l'Université de Bâle 

Orateurs : M. Fédor BACHMANN, professeur à la Faculté de médecine, Université de Lausanne 
M. Gérald BERTHOUD, professeur à la Faculté des sciences sociales et politiques, 
Université de Lausanne 
M. Carlo FLORIANI, professeur à la Faculté des sciences, Université de Lausanne 
M. Daniel PAUNIER, professeur à la Faculté des lettres, Université de Lausanne 
M. Gabriel WIDMER, professeur à la Faculté de théologie, Université de Genève 

L'avenir de l'Université 
mercredi 17 juin, de 15 h. à 17 h. 30, Aula du Palais de Rumine 

Président : M. Gérard WANDERS, professeur à l'Université de Lausanne 

Orateurs: M. Nikolaus LOBKOWICS, président de l'Université catholique d'Eichstâtt, profes
seur à l'Université de Munich 
M. Halfdan MAHLER, directeur général, Organisation mondiale de la Santé, Ge
nève 
M. René REMOND, professeur à l'Université de Paris X, président de la Fondation 
nationale des sciences politiques, Paris 
M. Dominique RI VIER, professeur à la Faculté des sciences, Université de Lausanne 
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Exposition au Musée historique de rAncien-Evêché, du 18 juin au 13 septembre 

De l'Académie à l'Université, 
450 ans d'histoire 

Depuis 1970 VUniversité de 
Lausanne s'installe progressive
ment hors les murs, à Dorigny. 
Vidée des autorités universitaires 
en commandant une exposition 
qui aurait lieu au cœur de la ville, 
au Musée historique de l'Ancien-
Evêché, est de renouer des liens 

s 

plus étroits avec la population lau
sannoise et le grand public en gé
néral 

L'exposition présentera les gran
des lignes de cette école de théolo
gie fondée en 1537 qui devient ra
pidement l'Académie de Lausanne 
et qui s'installe dès 1587 dans les 

bâtiments encore existants de la 
cité Elle évoquera les nouveaux 
enseignements qui se créent dès le 
18e siècle et les étapes principales 
de sa transformation en Universi
té Elle présentera les figures mar
quantes de professeurs qui ont fait 
sa réputation loin à la ronde. 

P ourquoi les Bernois, le canton de 
Vaud à peine conquis, fondèrent-
ils à Lausanne une école de pas

teurs qui prit rapidement le nom d'Aca
démie? Quels en furent les premiers en
seignants et étudiants ? A la suite de quel
les circonstances les enseignements de 
droit, d'histoire et de sciences sont-ils in
troduits à l'Académie dès le début du 
XVIII e siècle? Comment un véritable 
« coup d'Etat » a-t-il permis de destituer 
huit professeurs sur neuf en 1846? Selon 
quelles modalités l'Académie se trans-
forme-t-elle en Université en 1890? 

Ce sont à de telles questions que cette 
exposition voudrait tenter de répondre à 
l'aide d'images et de documents. 

La «Schola lausannensis», 
première école francophone 
de théologie 

Dans l'impossibilité de refaire une his
toire de la Haute école de Lausanne, 
jour après jour, de 1537 à 1987, des 
choix ont été nécessaires. L'évocation de 
la situation des universités médiévales et 
de la vie intellectuelle à Lausanne aux 
XV e et XVI e siècles permettra de saisir 
l'originalité de cette «schola lausan-

Jean-Henri Ou h [1650-1719], professeur de philosophie 
à l'Académie de Lausanne dès 1673, huile, Salle du Sénat 
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nensis», première école francophone 
de théologie. Retracer les débuts de 
l'Académie, c'est dresser le portrait (et le 
montrer) de ses premiers professeurs 
(Pierre Viret, Théodore de Bèze, Con
rad Gessner, Curione, etc.) et de ses étu
diants de toutes nationalités, rappeler 
les règlements de l 'époque, évoquer les 
programmes d'enseignement et relater 
l'histoire du bâtiment de l'Ancienne 
Académie commencé en 1579 et qui ap
partient aujourd 'hui au patrimoine ar
chitectural lausannois. 

Ouverture aux idées 
des Lumières 

Pendant des décennies, l'Académie 
est vouée à un enseignement théologi
que étroitement lié à la scolastique pro

testante imposée par le gouvernement 
bernois. Dès le début du XVII I e siècle 
un vent de libéralisme, prônant la tolé
rance et la libre discussion des idées, 
suscite la création d 'une chaire de droit 
et d'histoire - qui marque par ailleurs la 
première association de la ville de Lau
sanne à l ' institution académique (qui 
dépendait jusqu'alors uniquement du 
Bailli). Ce n'est pas le Consensus, cette 
formule dogmatique dont Leurs Excel
lences de Berne imposent la signature 
aux professeurs et étudiants, qui empê
chera l'Académie de s'ouvrir peu à peu 
aux idées des Lumières. L'histoire et le 
droit se développent, les sciences font 
leur apparition : des enseignements de 
mathématiques, de physique expéri
mentale puis de chimie se détachent suc
cessivement de la chaire de philosophie. 

Liberté des études, 
liberté d'enseignement 

Le X I X e siècle laïcise la société et 
l ' instruction. On croit à la Science, au 
Progrès, à la Démocratie. La Haute 
Ecole subit des transformations étroite
ment liées aux événements politiques. 
L'Académie s'ouvre à de nouveaux en
seignements : lettres, médecine, écono
mie politique, etc. Une école spéciale 
pour l'industrie, les travaux publics et 
les constructions civiles s'ouvre en 1853 
(ce sera la future Ecole d'ingénieurs). 
La loi sur l'enseignement supérieur de 
1869, œuvre de Louis Ruchonnet, 
amorce définitivement le passage du ré
gime académique au régime universi
taire. La Loi de 1890, qui fonde l'univer
sité de Lausanne, consacre le double 

. i 

as 

Fêtes universitaires de 1891 à la place de la Riponne, quelques années avant 
le début des travaux de construction du Palais de Rumine [dès 1898]. (Photographie Centurier, Musée Historique de l'A ncien-Evêché) 
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principe de la liberté des études pour les 
étudiants et de la liberté d'enseigne
ment pour les professeurs. Le legs de 
Gabriel de Rumine permet de résoudre 
provisoirement le problème des locaux 
par la construction du Palais de Rumi
ne, inauguré en 1906. Dès lors commen
ce l'histoire de l'Université moderne 
dont l'événement marquant sera le 
transfert hors les murs et l 'installation 
progressive à Dorigny dès 1970. Le cen
tenaire de 1990 sera l'occasion de faire le 
bilan de cette période récente. 

Les grands chapitres 
de l'exposition 
• Les universités à la fin du 

Moyen Age 

• Lausanne à l 'époque de la Ré
forme: la vie intellectuelle vau-
doise 

• La fondation du Collège et de 
l'Académie en 1537 

• La construction de l'Académie 

• Au XVII I e siècle, la chaire de 
droit et d'histoire, Barbeyrac, le 
Consensus, le séminaire fran
çais, les historiens 

• Les nouveaux enseignements au 
Siècle des Lumières : les sciences 

• Au X I X e siècle : l 'Université et 
la vie politique, les lettres, Louis 
Ruchonnet, le Département de 
l ' instruction publique et la Loi 
sur l'Université, la construction 
du Palais de Rumine 

• Sous le régime de l'Université : 
- la médecine 
- l 'économie politique (Walras 

et Pareto), l 'Ecole de Lau
sanne 

- de l 'Ecole spéciale à l 'EPFL 
- des cabinets particuliers aux 

musées cantonaux 
- l 'institut de police scientifique 

• L'Université hier et aujourd 'hui 
- les étudiants 
- les professeurs 
- la bibliothèque 
- la recherche 
- le sport 
- les femmes 

Des thèmes spécifiques 
L'exposition de cet été abordera éga

lement quelques thèmes qui doivent 
servir de lien entre l'Académie d'hier et 
l'Université d 'aujourd 'hui : les femmes 
et l'Université ; Université et Sport ; de 
l'enseignement de la médecine à la Fa
culté de médecine ; de la bibliothèque 
de l'Académie à la BCU informatisée; 
la recherche et l 'Université; de l'Ecole 
spéciale à l 'Ecole polytechnique fédé
rale de Lausanne (EPFL). 

Commandée par l'Université, l'ex
position de l'Ancien-Evêché est le fruit 
d 'une collaboration entre la ville et le 
canton, entre le musée et des cher
cheurs de plusieurs facultés. 

Pierre Chessex, 
commissaire de 

l'exposition 

Education domestique, gravure sur bois 
tirée d'un ouvrage publié en 1476 à Augsburg 



dossier 

Un peu d'histoire 
La « Schola lausannensis » - d 'abord 

conçue comme école de théologie -
existait en 1537, l 'année qui suivit la 
Réforme : Pierre Viret y enseignait. En 
1540 fut créée l ' institution des «douze 
escholiers», boursiers de l 'Etat. La 
première loi académique n'entra en vi
gueur qu 'au milieu du siècle (1547) et le 
nom d'Académie, appliqué à la « Scho
la publica», apparut en 1549. L'école 
prit une remarquable importance au 
milieu du X V I e siècle, mais son essor 
fut interrompu par la crise qui éclata 
entre elle et les autorités bernoises en 
1559 : professeurs et étudiants se retirè
rent à Genève. Après avoir reconquis 
une partie de son ascendant, l'Acadé
mie paraît s'être trouvée de nouveau en 
déclin à la fin du siècle et son importan
ce devint plus locale. Au début du 
XVII I e siècle s 'amorça un renouveau, 
mais le refus de l'élever au rang d 'Uni
versité et une reprise de la lutte avec 
l 'autorité bernoise (Consensus de 1719) Ancienne Académie de Lausanne, 158'/ 

' • ; ! r i : ' '. 

Lausanne. • L'Université. 

Le Palais de Rumine, inauguré en 1906 (Cartes postales) 
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amenèrent une nouvelle éclipse de son 
influence. La situation s'améliora dans 
la seconde moitié du siècle : l'enseigne
ment s'élargit, les étudiants se diversi
fièrent. De 1798 à 1837, l'Académie ne 
changea guère. En 1837 en revanche, 
elle se transforma radicalement et son 
organisation se vit étoffée par la divi
sion en facultés. L'orientation nouvel
le, remise en cause en 1845, fut reprise 
en partie en 1869. En 1890 enfin, cou
ronnement d 'une longue évolution, 
l 'ancienne Académie devint l'Univer
sité. 
[M. Grand Jean, Les Monuments d'art et d'histoi
re du Canton de Vaud, t. Ill, Bâle, 1979, p. 19] 

Collège Propédeutique 
Le premier bâtiment de l'Université construit à Dorigny, 

inauguré le 12 novembre 1970 (photo Pierre hard) 

Le BFSH2, second bâtiment des facultés des sciences humaines. 
Aile abritant la Faculté des lettres, avril de cette année 
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Le couronnement de l'anniversaire 

18 juin : la cérémonie solennelle 

Les manifestations du 450e an
niversaire de l'Académie compor
teront une cérémonie solennelle à 
la Cathédrale de Lausanne, le 18 
juin, dès 10 heures. Les autorités 
politiques, les représentants des as
sociations d'étudiants, des diver
ses institutions et des corps consti
tués de notre pays, les délégations 
des Hautes Ecoles suisses et de 
nombreuses universités étrangères 
ont été officiellement invités. Les 
étudiants et le public y seront évi
demment conviés. 

La partie oratoire de la célébra
tion comportera un message du 
Gouvernement vaudois, celui de 
l'Université, un exposé historique 
sur la création de l'Ecole de Lau
sanne, par le professeur Olivier Pa
tio, et le salut d'une ancienne Uni
versité européenne. 

La musique sera à l'honneur. 
Deux œuvres seront créées à cette 
occasion, l'une de Jean Perrin, 
l'autre du regretté Armin Schibler. 
Une pièce de Frank Martin et des 
œuvres pour orgue compléteront 
le programme. L'Université a eu le 
bonheur de s'assurer le concours 
de l'Orchestre de chambre de Lau
sanne, du Chœur Pro Arte et du 
Chœur de la Radio romande, de 
MM. André Charlet, André Luy, 
Philippe Huttenlocher et Pierre 
Ruegg. La partie musicale de la cé
rémonie sera redonnée dès 18 h. 30 
à l'intention du public. 

Programme de la cérémonie 
Préambule 
à six voix, de Ludwig Senfl (1486-1543) 

Accueil, par Monsieur François Lasserre, professeur honoraire 
président de la Commission du 450 e anniversaire 

Introitus 
modo musico ad diem natalem quadringentesimum 
quinquagesimum Academiae Lausannensis concelebrandum 
omnibus laetantibus, de Jean Perrin (création) 

Message du Conseil d'Etat du canton de Vaud 

Pour Dieu et pour la cité, créer une académie en 1537 
par Monsieur Olivier Fatio, professeur aux Facultés de théologie 
de Genève et de Lausanne 

L'Homme dans la Création, Triptyque 
Texte et musique de fArmin Schibler (création) 

Allocution de Monsieur André Delessert, professeur, 
recteur de l'Université de Lausanne 

« Notre Père » extrait d'In Terra Pax, de Frank Martin (1944) 

Message du Recteur de l'Université de Bologne 

Prélude et triple fugue en mi bémol majeur, 
de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 

Orchestre de chambre de Lausanne 
Chœur de chambre de la Radio Suisse Romande 
Direction André Charlet 
André Luy, organiste de la Cathédrale 
Philippe Huttenlocher, baryton 
Pierre Ruegg, récitant 
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«L'homme dans la création» : Triptyque d'Armin Schibler 

Une première pour le 450 e 

Le Rectorat a consacré à la 
partie musicale des Cérémonies 
du 450e anniversaire de l'Acadé
mie de Lausanne une attention 
toute particulière. Très tôt, dans 
le courant de 1984 déjà, il a été 
question de commander une 
œuvre nouvelle à un composi
teur de renom. La discussion 
s'engagea au sein d'une Com
mission ad hoc, et le nom d'Ar
min Schibler fut tout spéciale
ment soutenu, en particulier par 

s 

le vice-recteur Georges Leresche. 
Le 5 novembre 1984, le recteur 
écrivait au compositeur pour lui 
demander s'il pourrait «envisa
ger la composition d'une œuvre 
musicale d'une vingtaine de mi
nutes pour orchestre, chœur et 
éventuellement solistes». La ré
ponse, téléphonée, fut positive, 
et même enthousiaste. Une en
trevue eut lieu à Lausanne, à la
quelle participait encore Geor
ges Leresche. 

E t c'est ici que commencent à ap
paraître des coïncidences, que 
certains peuvent attribuer au 

hasard, et d'autres, dont je serais, à la 
Providence. Georges Leresche, en ef
fet, qui avait ardemment soutenu le 
choix d'Armin Schibler, mourut le 5 
janvier 1985. De son côté, Schibler, 
dont l 'enthousiasme ne faiblissait pas, 
se mit à l 'œuvre, cherchant en premier 
lieu à prévoir un texte qui lui servît de 
base solide. En juin 1985, il avait déjà 
en tête l'essentiel de son argument, 
mais il tenait à ce que le texte soit ac
cepté par notre Université. Il nous en 
parla à Zurich, où nous l'avons ren
contré dans une atmosphère extrême
ment cordiale : toutefois, derrière son 
enthousiasme, nous sentions déjà 
comme l'ombre d 'une angoisse. Le 5 
septembre 1985, il nous envoya une 
première version du texte, où, nous 
écrivait-il, il essayait «de formuler la 

nécessité d 'une synthèse entre la scien
ce et la croyance ». Ce texte fut discuté, 
et Schibler accepta avec une modestie 
qui l 'honore les quelques modifica
tions que nous nous permettions de lui 
suggérer : il est vrai que Nelly Lasserre 
avait déjà tout mis en œuvre pour par
venir à Un texte français souple et poé
tique. Le 4 février 1986, la partit ion 
(non encore orchestrée) nous parve
nait, et le 18 mars de la même année, il 
nous la «l isai t», au piano et en chan-

« Formuler la nécessité 
d'une synthèse 
entre la science et 
la croyance» 

tant, chez lui à Zurich. Aussitôt après 
il se mit à orchestrer, et la « grande par
t i t ion», comme l 'on dit, parvint en 
nos mains le 10 mai 1986. Il confia 
alors la copie du matériel à Jacques 
Lasserre et ne cessa, avec ce dernier, de 
mettre toutes choses au point en corri
geant tous les détails - malgré la mala
die qui le minait, et dont il était cons
cient, et jusqu ' à quelques jours encore 
avant son décès. Schibler mourut en 
effet le 7 septembre 1986, au matin, le 
dimanche même où l'Eglise vaudoise 
célébrait, de son côté, son 450 e anni
versaire... 

Et c'est là qu 'on retrouve ces coïnci
dences qui n'en sont pas. Car voici une 
œuvre entourée et quasiment envelop
pée par la mort (celle de Leresche qui 
contribua tellement à la commande de 
l 'œuvre, puis celle du compositeur 
aussitôt l 'œuvre achevée) - et voici une 
œuvre dont le thème central est celui 
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de la vie, de la création. Son titre, en ef
fet, est L'HOMME DANS LA CRÉA
TION. 

La forme de cette œuvre, pour com
mencer par cet aspect, est hautement 
originale, au point qu'i l a été difficile 
de trouver pour elle une dénomination 
adéquate. Schibler pensait à un « Hôr-
werk », terme difficilement traduisible. 
De notre côté nous pensions à une 
«Can t a t e» . Finalement l'accord se fit 
(sans difficulté du reste!) sur le terme 
de «Triptyque», et le compositeur 
ajouta sur la par t i t ion: «pou r voix et 
instruments (récitant, baryton solo, 
chœur mixte et orchestre) ». 

Le texte est du compositeur (avec la 
version française de Nelly Lasserre). Il 
se divise en trois parties, dont le mou
vement interne peut être décrit de la fa
çon suivante : le « savant », c'est-à-dire, 
à travers lui, tout ce mouvement des 
progrès scientifiques et technologiques 

des X I X e et X X e siècles, prétend con
duire le monde au bonheur à travers la 
positivité du savoir; mais, en réalité, 
personne n'arrive à le suivre sur ces 
chemins trop escarpés : la « c o m b e » ne 
sera fertile que « derrière la colline » - et 
il y a toujours une nouvelle colline. Le 
savant lui-même, qu 'on prenait pour 
un guide assuré, se perd « dans l 'inson
dable », et « celui qui toujours montrait 
le chemin reste muet ». Le chemin lui-
même devient labyrinthe », et le savant 

La «combe» ne sera 
fertile que 
«derrière la colline» 
et il y a toujours 
une nouvelle colline 

doit bien se l'avouer : « le sol se dérobe 
sous moi ». Cette première partie se ter
mine par l 'apparition d 'une voix 
mystérieuse qui, en ricanant, crie au sa
vant : «Tu n'es qu 'un fou dans le 
néant ». 

Echec de la science, donc, échec sur
tout des utopies par lesquelles la scien
ce promet le bonheur. Et à cette « folie » 
et à ce « n é a n t » répond, dans une 
deuxième partie, la ressource humaine 
par excellence : la réflexion personnel
le, la « méditation » : prendre conscien
ce de son ignorance, c'est-à-dire de sa 
situation d 'homme et non pas de dieu. 
Telle est la leçon (hautement philoso
phique par ailleurs) que le chœur, ac
compagné du récitant, nous donne, en 
latin (la sagesse humaniste !), mais aus
si en français, en anglais et en alle
mand. Et cette méditation se termine 
par un appel à Dieu : « Credo ut intelle-
gam, credo sola fide». 

Armin Schibler relisant une de ses œuvres (photo Jack Metzger) 

17 



dossier 

La troisième partie porte le titre qui 
est celui de l'œuvre entière: «L 'homme 
dans la création». La création, c'est, 
chez Schibler, l'image de l 'arbre; et 
l 'homme y est proprement pascalien: 
«il abat l 'arbre», «se détruit lui-
même», «s'épuise dans une vie où son 
savoir manque de sagesse » - et telle est sa 
misère. Mais en même temps, « comme 
un gibier aux abois», il s'ouvre à un 
«nouveau savoir» et à un «nouveau 
chemin » qui lui apprennent « à devenir 
humain en harmonie fraternelle avec la 
création ». Et telle est sa grandeur. Gran
deur qui n'est même pas de lui, car ces 
vrais chemins et cette vraie sagesse ne 
sont que « trace de Dieu sur ce monde ». 

« Comme un gibier aux 
abois», il s'ouvre à un 

«nouveau savoir» et à un 
«nouveau chemin» 

Il est difficile de parler de musique 
quand on n'a pas entendu l'œuvre dans 
sa réalisation finale. Toutefois, la lecture 
de la partition révèle déjà, au moins en 
première approximation, la très grande 
originalité de l'écriture musicale. Un 
motif élémentaire (la 7 e ascendante), 
sert pour ainsi dire de «leit-motiv» à 
toute la première partie, où effective
ment l'idée est que la science « monte », 
et, grinçant avec elle, le seul pouvoir hu
main. Dans la deuxième partie (médita
tive), ce sont les structures modales qui 
prédominent, avec des mouvements mé
lodiques généralement descendants, 
comme si la réflexion humaine ne pou
vait être telle qu'avec l'assentiment d 'un 
dieu miséricordieux. Et vers la fin de cet
te deuxième partie, c'est l'ascendance 
qui reprend le dessus - mais une ascen
dance décrispée, comme vivifiée par un 
retour de la réflexion sur elle-même. 
Face à ces deux premières parties pour 
ainsi dire antithétiques, la troisième 
inaugure le «règne de l 'homme dans la 
création » - et elle le fait en partant du 
principe de l'ostinato ; car, aurait dit Spi
noza, l'essentiel pour l 'homme est de 
« perseverare in esse ». Et l 'œuvre se ter
mine par une nouvelle allusion au « gré
gorien» - qui ouvre le chemin de la 
« vraie sagesse ». 

J.-Claude Piguet 
professeur à la Faculté des lettres 

4t Gzua&nne 
leduc í ion 
de piano ¿tancaiie de Netty 

et Jacquet Lanette 

5 m 
a f e 

"i * í 
pe co hU>tto i línfXnvM'iouA» 
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Jean Perrin, né en 1920, a été 
étudiant de notre Université: il y 
a acquis la licence ès-lettres, avec 
comme branches principales le 
latin et le grec. Puis, Jean Perrin 
est devenu résolument musicien, 
pianiste et surtout compositeur. 
Je lui ai alors posé la question : 
quel rôle joue, pour un composi
teur de musique contemporaine, 
la formation «classique» qui a 
été sienne ? Ou, pour le dire au
trement, est-ce que la culture hu
maniste trouve encore un impact 
sur la création de la musique -
d'une musique pensée et écrite de 
nos jours ? 

s 

S a réponse n'est pas équivoque : les 
études classiques amènent, m'a-t-
il avoué, à se centrer sur l'essen

tiel, et à retrouver la source de toute 
création valable. Quel essentiel, et 
quelle source, lui ai-je demandé? Eh 
bien !, me dit-il, d 'abord le sens de l'ar
chitecture d 'une composition - ou 
d 'une œuvre humaine en général; le 
sens aussi de l 'harmonie, des propor
tions, de la mesure. Je lui fis aussitôt re
marquer que, effectivement, ces trois 
termes (harmonie, proportion, mesu
re) étaient éminemment grecs... Il en 
convint, et ajouta (en substance): 
« Mes études classiques m'ont amené à 

Titre complet «Introitus modo musico ad 
diem notaient quadringentesimum quinqua-
gesimum Academiae Lausannensis concele-
brandum omnibus laetantibus» 

travailler lentement, à mûrir sans cesse 
ce que j 'entendais faire, à réunir, au 
fond, toutes sortes de visions, toutes 
sortes de choses diverses, pour les ra
masser et pour ainsi dire les conduire 
sur un seul chemin. Et, continua-t-il, ce 
chemin est finalement le mien - tant je 
me sens mû par une exigence inté
r ieure- , mais c'est aussi un chemin où 
ce n'est plus tellement moi qui conduis 
les choses, mais ce sont les choses que 
je vis intérieurement qui me condui
sent... » 

« Ce n 'est plus tellement 
moi qui conduis les choses, 
mais ce sont les choses 
que je vis intérieurement 
qui me conduisent» 

Ainsi Jean Perrin est-il profondé
ment enraciné non pas dans le passé, 
mais dans un présent que ne cesse de 
nourrir le passé. Et c'est cela, me dit-il 
aussi, qui me préserve des nouveautés 
« à tout pr ix», qui me préserve de la 
mode: car les modes changent - et 
alors, laquelle choisir? « M o n propre 
chemin, termina-t-il, compte pour tel
lement plus ! Car ce chemin est le seul 
qui soit vraiment, non pas à moi, mais 
de moi ». 

L'Introitus de Jean Perrin est une 
œuvre directe, fraîche telle un matin de 
soleil, comme née directement de la 
spontanéité créatrice. Cette œuvre 
prend la forme d 'une «Ouverture à la 
française», selon le modèle tradition
nel « Lent-Vif-Lent ». 

Le « Grave » initial pose d'emblée, de 
manière en même temps solennelle et 
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« Introitus » * de Jean Perrin, seconde création pour un anniversaire 

Une œuvre directe et fraîche, 
telle un matin de soleil 
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joyeuse, le rythme pointé (et même 
doublement pointé) qui fait l 'un des 
motifs essentiels de l 'œuvre. Et, dans 
une mesure carrée à 4 /4 , on y sent com
me vivre la pérennité de cette institu
tion qu'est l 'Ecole - la « Schola » de ja
dis, l'Université d 'aujourd 'hui . 

Par opposition, la partie médiane 
(«Vif») fait s'entrecroiser, de façon 
fluide et souple, quasiment interdisci
plinaire, divers éléments mélodiques 
(thématiquement proches les uns des 
autres - d 'où l 'unité thématique remar
quable de cet Introitus). Au début de 
cette partie médiane, c'est comme si la 
science (ou plutôt le «savoir») s'élan
çait, victorieusement mais sans trop sa
voir où il va, tandis que, tôt après, un 
passage expressif, puis un autre plus 
lyrique, marquent l ' importance, dans 
tout savoir, de la réflexion et de la médi
tation. 

Une reprise du motif initial de cette 
partie centrale, reprise devenue alors 
plus vive et plus «p impan te» (le mot 
est de Jean Perrin), s'envole, sans quit
ter par ailleurs le motif pointé fonda
mental, et, après une sorte de « fausse 
sortie», s 'épanouit pour réintroduire 
la dernière partie, c'est-à-dire le « Gra
ve» initial. Et c'est celui-ci qu 'on re
trouve presque littéralement, avant une 
coda qui conclut l 'œuvre dans un for
tissimo joyeux, comme pour mieux ou
vrir la cérémonie du 450 e anniversaire 
« omnibus laetantibus ». 

J.-Claude Piguet 
professeur à la Faculté des lettres 

~ ï /> -
 ni 
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Les joutes sportives du 450e 

Une célébration musclée 

Pour associer plus étroitement 
les étudiants et le public lausan
nois au 450e anniversaire de 
l'Université, le Service des sports 
universitaires organise plusieurs 
manifestations sportives à diffé
rents niveaux. 

% Au niveau international, deux rencon
tres de volleybal mettront en présence 
l'équipe nationale universitaire féminine 
et les « Ail-Stars », regroupant les meilleu
res étrangères de Suisse. Ces rencontres se
ront précédées de deux démonstrations de 
ballet-jazz. 

• Au niveau national, les meilleurs athlè
tes universitaires se présenteront à Do-
rigny. Le public pourra également assister 
à la finale des deux équipes de football 
qualifiées à l'issue du Championnat suis
se d'été : du sport universitaire à son meil
leur niveau ! 

# Au niveau local, le Lausanne Universi
té Rugby Club donnera la réplique sur son 
terrain à un club vaudois. D'autres mani
festations spectaculaires sont également 
prévues, telsque des démonstrations de tir 
à l'arc, de sports nautiques, des régates de 
voile et de planche à voile et du basketball 
avec le « match des professeurs ». 

Mardi 16 juin se déroulera une course 
populaire, largement ouverte au public. 
Elle permettra de réunir étudiant(e)s, pro
fesseurs, habitants de la région lausannoi
se pour célébrer sportivement le 450 e an
niversaire. 

Le programme de ces joutes sportives 
témoigne de la vitalité du sport universi
taire lausannois, dont les adeptes ne ces
sent d'augmenter et dont le succès n'a 
d'égal que l'enthousiasme qui les anime. 

Claude Bûcher, 
directeur des sports 
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Programme des manifestations sportives 
du 16 au 20 juin 

Régates d'aviron et de planche à voile 

Basketball : « match des professeurs » 

Démonstrations de sports nautiques 

course populaire ouverte au public 

Mardi 16 

dès 17 h. 

à 17 h. 

dès 18 h. 

dès 18 h. 

Mercredi 17 

dès 14 h. Accueil des meilleurs athlètes universitaires 
suisses 

dès 17 h. Championnat universitaire suisse d'athlé
tisme* 

à 18 h. Championnat universitaire suisse: finale de 
football 

Vendredi 19 

dès 12 h. Démonstrations de tir à l'arc 

à 17 h. Rencontre de volleyball : Equipe nationale 
universitaire féminine - « Ail Stars » 

à 19 h. 30 Démonstration de ballet-jazz 

à 20 h. l r e rencontre internationale de volleyball 

Samedi 20 

à 16 h. 30 Démonstration de ballet-jazz 

à 17 h. 2 e rencontre internationale de volleyball 

à 17 h. Match de rugby : Lausanne Université Club 
(LUC) contre un club vaudois 

* Disciplines d'athlétisme : 

pour les étudiants : 
100 m., 200 m., 400 et 800 m. ; 
1500 et 5000 m. ; relais 4 x 100 m. ; 110 m. haies 
saut en hauteur, saut en longueur, triple saut ; 
saut à la perche ; poids, disque et javelot ; 

pour les étudiantes : 
100 et 800 m. ; 3000 m. ; 100 m. haies ; 
saut en hauteur, saut en longueur ; 
poids, disque et javelot 
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ACAD€MIA 
LAUSANN€NSIS 

450 e anniversaire de l'Université de Lausanne 
Calendrier général des manifestations 

r »1537 l 
1987 

ACADGMIA 
LAUSANN€NSIS 

Date Heure Manifestation Lieu Détails 

Samedi 
13 juin 

10 h. 30 

12 h. 

15 h. 

16 h. 30 

17 h. 30 

22 h. 

Journée des étudiants portant couleurs Forum de l'Hôtel de Ville 

Sauvabelin (Cantine) 

Cathédrale 

Cathédrale 

Esplanade du Château 

Dorigny - Bâtiment central 

Visite de l'exposition. Apéritif offert par la Municipalité 

Repas 

Cérémonie 

Départ du cortège pour le Centre-ville 

Apéritif offert par le Conseil d'Etat 

Grand bal public 

Lundi 
15 juin 

20 h. à 22 h. 30 Colloque « L'Université en question » ( l r e session) CHUV 

Auditoire César-Roux 
« L'Université vue par les professions 

auxquelles elle prépare » 

Mardi 
16 juin 

16 h. à 18 h. 30 

17 h. 

17 h. 30 

18 h. 

18 h. 

20 h. à 22 h. 30 

Colloque (2 e session) 

Joutes sportives 

Colloque (3 e session) 

Collège propédeutique 

Dorigny 

Zone sportive, Dorigny 

Salle omnisports, Dorigny 

Zone sportive, Dorigny 

Zone sportive, Dorigny 

Collège propédeutique, Dorigny 

« Le statut de l'Université en Suisse et à l'étranger » 

Régates d'aviron et de planche à voile 

Basketball - Match des professeurs 

Démonstrations de sports nautiques 

Course à pied (ouverte au public) 

« Les conditions de l'activité scientifique à l'Université» 

Mercredi 
17 juin 

15 h. à 17 h. 30 

15 h. 

18 h. 

18 h. 

Colloque (4 e session) 

Joutes sportives 

Exposition «De l'Académie à l'Université 
450 ans d'histoire (1537-1987)» inauguration 

Aula du Palais de Rumine 

Zone sportive, Dorigny 

Zone sportive, Dorigny 

Musée de l'Ancien-Evêché, 

Esplanade de la Cathédrale 

«L'avenir de l'Université» et discussion finale 

Championnat universitaire suisse d'athlétisme 

Finale du Championnat universitaire suisse de football 

Jeudi 
18 juin 

10 h. à 12 h. 30 

13 h. 

18 h. 30 

450 e - Cérémonie officielle 
Repas officiel (pour les invités) 

450 e - Concert public 

Cathédrale 

Rest, universitaires, Dorigny 

Cathédrale 

Vendredi 
19 juin 

12 h. 

19 h. 15 

20 h. 

Joutes sportives ¡1 
Zone sportive, Dorigny 

Salle omnisports, Dorigny 

Salle omnisports, Dorigny 

Tir à l'arc (démonstration) 

Ballet - Jazz (démonstration) 

Matches internationaux de volleyball 

Samedi 
20 juin 

16 h. 15 

17 h. 

17 h. 

17 h. 

Joutes sportives Salle omnisports, Dorigny 

Salle omnisports, Dorigny 

Zone sportive, Dorigny 

Ballet - Jazz (démonstration) 

Match de volleyball : équipe nationale universitaire 

suisse - Ail stars (meilleures étrangères de Suisse) 

Match de rugby : LUC - un club vaudois 
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Photographies inédites 

Un album d'Alma M. 

Note en marge de l'exposition «Photographies inédites», 
à l'occasion du 450e anniversaire de l'Académie de Lausanne, 
Grange de Dorigny, 25 mai - 20 juin 

L'art photographique, on s'en 
doute, n'a pas 450 ans d'existen
ce. L'idée d'organiser une exposi
tion de photographies sur le pas
sé lointain et récent de l'Univer
sité de Lausanne peut donc, à 
première vue, paraître quelque 
peu saugrenue. A y regarder de 

plus près, tel n'est pas le cas. Il 
convient par exemple d'être at
tentif au glissement sémantique 
entre «Académie» et « Universi
té». On s'aperçoit alors que c'est 
au moment où s'effectue la trans
formation de l'Académie en Uni
versité de Lausanne que naît la 

photographie comme technique. 
Corrélation surprenante... Il est 
utile, bien sûr, de souligner l'in
terpénétration de l'évolution de 
la pensée laïque et des techniques 
au siècle dernier. La coïncidence 
de diverses dates importantes est 
en tous cas frappante. 

Laboratoire de physique 
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L e procédé décisif pour le déve
loppement de la photographie, 
processus basé sur la formation 

d' iodure d'argent par l'effet de lumière, 
a été mis au point par Louis Daguerre 
en 1837. En 1888, la photographie de
vient «universelle», avec l ' introduc
tion des appareils maniables. Ils sont 
prévus pour utiliser des négatifs en rou
leaux, sur des bandes de celluloïd, pro
duits par Georges Eastman (Monsieur 

Kodak). L'Aima Mater lausannoise, 
comme d'autres universités suisses et 
étrangères ont connu des transforma
tions importantes à ces mêmes dates. 

Le Musée de la photographie, récem
ment installé à l'Elysée de Lausanne, 
possède, dans ses archives, la collection 
dite de Jongh : 300-350000 négatifs et 
plaques. Le legs de Gaston de Jongh, 
initialement donné (en 1962-63) au Dé
partement des estampes de la Biblio

thèque cantonale et universitaire de 
Lausanne, est sans aucun doute un tré
sor de taille. La famille de Jongh prati
quait la photographie de grand-père en 
petit-fils. Edouard (1823-1886) s'établit 
comme photographe à Lausanne dès 
1868; son fils Francis (1864-1928) ap
prend le métier auprès de Nadar (Félix 
Tournachon), figure historique et grand 
pionnier de la photographie, avant de 
reprendre l'affaire de son père. Gaston 

ili 

de Jongh (1888-1973) continue sur la 
lancée de sa famille jusque dans les an
nées soixante. 

Tout Lausanne - ou faut-il dire le 
« Tout Lausanne »? - a défilé devant les 
objectifs de de Jongh, y compris des 
professeurs, et parfois des étudiants. 
Les bâtiments universitaires, les biblio
thèques et les salles de cours ont aussi 
connu le traitement de de Jongh. 

Notons que les plaques d 'Edouard 
ont été égarées ; ce manque crée une la
cune évidende dans cette collection. 
Toutefois, les séries postérieures de pla
ques et de négatifs de Francis et de Gas
ton de Jongh témoignent de manière 
impressionnante des mutations de 
l'Université en même temps que des 
perfectionnements des techniques. 
Près d 'un siècle d'histoire se déploie 
devant et derrière les objectifs de ces 
photographes et dans les témoignages 
que nous présentons dans cette exposi
tion. 

On dit parfois que la photographie 
est une sorte de mémoire, collective ou 
individuelle. L'expression est trop va
gue, la spécificité de la photographie ne 
l'oriente pas contre l'oubli du passé, 
mais vers la réflexion du présent. Pour 
Roland Barthes (in : « La chambre clai
re », 1984) ; « la photographie ne dit pas 
(forcément) ce qui n'est plus, mais seu
lement et à coup sûr, ce qui a é té» . Il 
faut donc se garder de conclure trop 
vite du lointain ou du récent vers l'idée 
de qualité. 

Dans cette exposition, nous avons 
voulu associer aux images anciennes 
(comme celles des de Jongh) des photo
graphies très récentes sur l'Université 
de Lausanne. Un appel a été lancé aux 
étudiants, aux professeurs et à l'ensem
ble de la populat ion. Le jury n'a pas en
core pris de décision ; il est donc préma
turé de discuter de l'ensemble. D 'un 
point de vue purement technique, les 
photographies anciennes supporteront 
sans doute la comparaison, tant par la 
lumière employée qu 'en ce qui concer
ne l'état de conservation, pour ne rien 
dire du reste de leurs qualités. 

Ne manquez pas cet album d'Alma 
Mater, pour vous divertir, mais aussi 
pour réfléchir à l'allégeance peut-être 
trop hâtive que nous risquons de faire à 
la modernité. 

A lexander Baran 
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Les monographies du 450e anniversaire 

Les miroirs de l'histoire de l'Université 

Imaginerait-on le jubilé d'une 
université sans publications ? 
Celui de l'Université de Lausan
ne ne saurait manquer à une tra
dition que justifie l'objet même 
d'une pareille célébration : refai
re l'histoire du chemin parcouru 
pour situer dans leur continuité 
le passé, le présent et l'avenir. 
Trois réalisations, en l'occurren
ce, répondent à ce programme. 
D'abord, au titre de préparation 
au 450eanniversaire, l'Universi
té a réédité en 1986 déjà La Hau
te Ecole de Lausanne 1537-1937, 
l'irremplaçable esquisse histori
que rédigée par Henri Meylan 
pour son 400e anniversaire. En
suite, le catalogue richement il
lustré de l'exposition présentée 
au Musée Historique de 
l'Ancien-Evêché fixera par le 
texte et par l'image les aspects 
les plus divers de l'activité uni
versitaire de 1537 jusqu'à nos 
jours. Enfin, la collection «Etu
des et Documents pour servir à 
l'histoire de l'Université de Lau
sanne» s'enrichira d'une série 
de treize monographies consa
crées à différents chapitres de 
cette histoire: le présent article 
en indique le contenu dans l'or
dre des fascicules. 

HENRI MEYLAN 

L A H A U T E É C O L E 

D E L A U S A N N E 

Esquisse Historique 

publiée à l'occasion de son quatrième centenaire 

F. ROUGE & Ci" S. A. 
LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ 

LAUSANNE 
i 9 3 7 
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L'Université, 
une institution 
• Ecoles et vie intellectuelle à Lausan

ne au Moyen Age réunit sous la di
rection dAgos t ino Paravicini six 
études dues à différents collabora
teurs sur le contenu et le niveau de 
l ' instruction au Pays de Vaud avant 
la Réforme. Dans la ligne de l 'histo
riographie actuelle du Moyen Age, 
le tableau qui s'en dégage corrige 
notablement l ' image désastreuse 
popularisée par l 'opposition classi
que entre obscurantisme médiéval et 
lumières de la Réforme (fascicule 
XII). 

• Le latin à l'Académie de Lausanne 
du XVI e au X X e siècle. Dans son 
étude, Jean-Pierre Borle s'attache 
moins à décrire l'enseignement du 
latin qu ' à dépister l 'usage de cette 
langue dans l 'enseignement, les 
prestations demandées aux étu
diants et les publications scientifi
ques. A travers règlements d'études, 
correspondances, programmes de 
cours, catalogues de bibliothèques, 
discussions de principe, usages (jus
q u ' à l 'ultime laudatio latine adres
sée à l'Université de Toulouse en 
1978) se dessine une histoire de la 
culture universitaire, dont les exi
gences des Facultés de théologie, de 
droit et de lettres en matière de latin 
représentent aujourd 'hui un dernier 
avatar aussi significatif que l'ensei
gnement spécialisé de cette langue et 
de sa littérature (fascicule XIII) . 

• Le coup d'Etat académique du 2 dé
cembre 1846. A trois reprises au 
cours de son histoire, l'existence de 
l'Université s'est trouvée menacée 
par l'ingérence du pouvoir politique 
dans la direction des études. Le dé
part de la quasi totalité des profes
seurs de l'Académie provoqué par 
l 'atti tude d 'Henr i Druey en fut la 
plus grave conséquence. Nathalie 
Gardiol en relate les péripéties dans 
une analyse nuancée des courants 
d 'opinion qui s'affrontaient alors, 
améliorant sur des points impor
tants les deux pages quelque peu lé
nifiantes dédiées à cet événement 
par Henri Meylan (fascicule XIV). 

Vt vos, carissimi collegae, iustam laetandi causam habetis, 

sic nos, qui et vicinitate et iisdem studiis vobiscum coniuncti 

sumus, vota nuncupantes ac gratulatione prosequentes, quod 

bonum, faustum, felix fortunatumque sit, V N I V E R S I T A T I 

D I V I O N E N S I toto pectore optamus. 

Cum domus aedificatur aliqua, unusquisque nostrum 

gaudio impletur. Nam homines non sibi solum et in praesens 

tempus, sed edam in futurum ac posteris fondamenta iacere 

solent. 

Cur laetitia non efferamini, qui aedibus novis exstruendis 

tanquam artium domicilium liberalium reconditarumque aperiatis 

et homines quam plurimos cognitionis ac scientiae societate 

devinciatis ? 

Iuvat nos, quod ad ea sollemnia, quibus et novum annum 

aperietis et aedes novas dedicabitis, invitatis. Edmond Grin, 

rector magnificus, apud vos legatus noster erit vobisque meritam 

debitamque gratiam referet. Interim vobis gratulamur omniaque 

feliciter evenire cupimus. 

Valete. 

L A V S O N N A E H E L V E T I O R V M 

Ineunte mense Octobri MCMLVII 

Cancellarius 
-7-TT 

Laudatio à l'Université de Dijon, en ¡957 
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0 L'Ancienne Académie de Lausanne. 
Innovation et tradition dans l'archi
tecture scolaire du XVI e siècle. La 
description de l'édifice vieux de jus
te 400 ans qui abrite aujourd 'hui le 
Gymnase de la Cité, et l 'étude des 
principes qui ont présidé à sa cons
truction, comparés à ceux d'archi
tectures analogues du X V I e siècle, 
ont conduit Brigitte Pradervand à 
un essai de typologie aussi original 
que convaincant. Désormais ouvra

ge de référence dans l'histoire d 'un 
monument que l 'Europe a beaucoup 
admiré, son livre fera date dans la lit
térature sur les architectures fonc
tionnelles (fascicule XV). 

• L'aula du Palais de Rumine : le dé
cor de Louis Rivier. En 1985, la 
peinture religieuse de Louis Rivier 
avait fait l'objet d 'une exposition ré

trospective qui ramenait l 'attention 
sur le décor mural en Suisse romande. 
C'est dans ce cadre que Patrick 
Schaefer s'est intéressé à la décora
tion del 'aula, dont ilpublielapremiè-
re description et reproduction inté
grale (avec la collaboration du photo
graphe Charles Page) éclairée par une 
interprétation qui s 'appuie sur l'his
toire de la commande et de son exécu
tion, et produit à cet effet nombre de 
documents inédits (fascicule XVI). 

Une salle de l'A ncienne Académie (coll. Musée de l'Elysée) 
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Les portraits professoraux de la sal
le du Sénat, Palais de Rumine. On 
attend depuis longtemps le catalo
gue de cette collection, pourtant éla
boré dès 1948 par Françoise Belper-
rin dans un mémoire sur fiches de
meuré inédit. Avec sa collaboration, 
Patrick Schaefer en a préparé la pu
blication, l'enrichissant d 'une intro
duction sur l'origine de cet ensem
ble, de notices sur les auteurs des 
portraits et d ' informations sur les 
personnages que ceux-ci représen
tent. La reproduction intégrale des 
oeuvres est due au photographe 
Claude Bornand (fascicule XVII). 

> Histoire des sociétés d'étudiants à 
Lausanne. Tout au long du X I X e siè
cle, la vie des corps d'étudiants en 
Suisse reflète à la fois l'évolution des 
universités et celle des idées politi
ques. Faire pour Lausanne la 
synthèse de leurs destinées particu
lières et les relier aux transforma
tions de la société jusqu ' à nos jours, 
tel est le but poursuivi par Olivier 
Meuwly, qui livre ainsi un document 
précieux pour l'histoire des mentali
tés, fondé sur une information sûre 
et variée dans un domaine peu con
nu (fascicule XVIII). 

Lors d'un des 
derniers Dies Academicus 

tenu à l'Aula du 
Palais de Rumine 

Portrait de famille... 
(collection Musée 
de l'Elysée 
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L'Université à travers quelques disciplines 

Les sept monographies décrites jus
qu'ici traitent de sujets relatifs à l'Uni
versité en tant qu'institution. Les six 
suivantes, en revanche, portent sur des 
disciplines particulières. Elles ont pour 
caractéristique commune de plonger 
leurs racines dans la tradition académi
que antérieure à la transformation de 
l'Académie en Université accomplie en 
1890. 

• La philosophie dans la Haute école 
de Lausanne. L'insertion de la phi
losophie dans un programme d'en
seignement de la théologie a posé 
dès l'origine des problèmes de struc
ture et de doctrine qui n'ont cessé de 
se renouveler au cours des siècles. 
Au X X e siècle encore, en partie com

mune aux Facultés de lettres et de 
théologie, la chaire de philosophie a 
conservé à Lausanne une physiono
mie fortement marquée par son pas
sé, et les maîtres qui s'y sont succédé 
ont illustré, chacun à sa manière, 
cette spécificité. Daniel Christoff en 
retrace l'histoire jusqu 'au profes
seur Maurice Millioud, tandis que 
les figures d'Arnold Reymond, 
d 'Henr i Miéville et de Pierre Théve-
naz font le sujet de trois portraits 
dus respectivement à leurs anciens 
élèves Gabriel Widmer, André Voel-
ke et Pierre Javet (fascicule XIX). 

• Histoire de l'histoire ancienne et de 
l'archéologie à l'Université de Lau
sanne, 1537-1987. L'acquisition tou
te récente de la riche collection de 

documents photographiques de 
Paul Collart par l 'Institut d'Ar
chéologie et d'Histoire Ancienne 
( IAHA) de notre Université a con
duit Anne Bielman à se pencher 
sur l'origine de l'enseignement de 
l'histoire ancienne à Lausanne. 
Celui-ci commence obscurément 
dès le X V I e siècle par la publica
tion des historiens grecs et latins, 
dont la lecture tenait lieu parfois 
de leçon d'histoire. Il se modifie 
ensuite au gré du développement 
des sciences historiques en Europe. 
Au milieu du X X e siècle, il subit 
l ' importante mutation qui a abouti 
partout à reconsidérer les rapports 
entre histoire et archéologie: c'est 
sur cet objectif que se concentrent 
les visées de l 'étude (fascicule XX). 

Paul Collart sur le chantier des fouilles 
de Philippes en Macédoine, juin 1936 

(Archives Collart, IAHA) 
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Mathias Mayor: l'écharpe et le traitement des fractures (Nouveau système de déligation chirurgicale, Paris, 1837) 

• L'éveil médical vaudois. 1750-1850. 
Auguste Tissot, Jean-André Venel, 
Mathias Mayor réunit par l 'entremi
se de Guy Saudan trois biographies. 
Dans celle de Samuel Tissot, Antoi
nette Emch-Dériaz fait ressortir 
avec acuité une conception globale 
de la médecine sociale qui anticipe 
d 'une pleine génération l'idéologie 
de la Révolution française. Un ma
nuscrit inédit d 'Eugène Olivier livre 
celle de Jean-André Venel, le créa
teur de l 'orthopédie, qui fonde à 
Orbe en 1780 le célèbre établisse
ment de l'Abbaye pour le traitement 
du pied bot et des gibbosités du ra-
chis. Celle de Mathias Mayor par 
Jean Charles Biaudet montre l 'im
portance d 'un praticien aussi re
marquable par les progrès que lui 
doit la chirurgie que par sa person
nalité (fascicule XXI). 

• L'enseignement du droit à l'Acadé
mie de Lausanne aux XVIII e et 
XIX e siècles s'ouvre sur l'histoire de 
l'enseignement du droit naturel par 
les successeurs de Barbeyrac, étude 
due à Jean-François Poudret. La 
substitution progressive du droit po
sitif au droit naturel et au droit ro
main au cours du X I X e siècle et l'en
seignement du droit civil sont traités 
dans cet ouvrage par Philippe Co-
nod et Jacques Haldy à la lumière 
des portraits d 'Henr i Carrard, 
Charles Secrétan, Emmanuel de La-
harpe et Romain Guisan. Willy 
Heim y retrace, pour sa part, l'évo
lution du droit pénal (fascicule 
XXII) . 

Jean liurbeyruc 
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• L'Ecole de Lausanne, de Léon Wal-
ras à Pasquale Boninsegni. Les qua
tre études consacrées par Pascal Bri-
del à Léon Walras et par Giovanni 
Busino à Vilfredo Pareto, Vittorio 
Racca et Pasquale Boninsegni fixent 
la trame historique d 'un enseigne
ment auquel la renommée a attaché 
pour toujours le nom de Lausanne. 
Théorie et pratique de l 'économie 
politique, problèmes du renouvelle
ment des chaires, répercussions des 
événements de l'histoire sur les doc
trines et les carrières professorales 
dans une discipline particulière
ment exposée : la diversité même des 
sujets et des points de vue fait l 'inté
rêt du recueil, dans lequel on trouve
ra notamment la relation détaillée 
de la collation du doctorat honoris 
causa à Mussolini par l'Université 
de Lausanne (fascicule XXIII) . 

• L'Ecole de français moderne de 
l'Université de Lausanne. Création 
typique d 'une Université qui a de 
tout temps attiré dans ses auditoires 
les étudiants étrangers, l'école dont 
Catherine Saugy relate pour la pre
mière fois l'histoire est l'effet indi
rect de l ' industrie du tourisme déve
loppée dans nos régions. A la fois 
handicap dans sa qualification uni
versitaire et avantage dans son ex
pansion, cette connexion n'a cessé 
de stimuler les responsables de cet 
enseignement, en même temps 
qu'elle lui donnait sa physionomie 
propre, fortement profilée par ses 
directeurs successifs. Ainsi la pour
suite, en filigrane, de cette problé
matique constitue-t-elle l'intérêt 
majeur de la monographie (fascicu
le XXIV). 

Est-il permis d'ajouter que l'édition 
et la diffusion de ces treize ouvrages pla
ce la Commission des publications de 
l'Université devant des tâches nouvel
les ? Elle devra assumer dès 1987 la ges
tion d'éditions dont la production de 
cette année - plus de titres en un an 
qu 'en 45 dans la collection « Etudes et 
Documents » ! - doit entraîner normale

ment d'autres réalisations. La célébra
tion du centenaire de l'Université en 
1990 a déjà provoqué la mise en chan
tier de publications non moins impor
tantes. Mais comme dans tout défi, une 
fois reconnu, l'intérêt de l'enjeu suscite 
la mise en place de moyens pour attein
dre le but visé. Souhaitons que la com
munauté universitaire en prenne cons

cience à temps et que, pour commencer 
par là, elle fasse bon accueil au miroir 
de son histoire que lui offre le 450e anni
versaire de l'institution dont elle vit. 

François Lasserre 
président du comité 

d'organisation 
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Apports de la Haute école à la collectivité 

« L'Université dans la Cité » 

Tour d'ivoire, école profes
sionnelle, centre de recherche, 
service public... ? Comment défi
nir l'Université de Lausanne au-
jourd 'hui ? Qu 'en pensent ses en
seignants et ses chercheurs? 
Qu 'attend la collectivité? 

Au moment où la Haute école 
affirme sa politique d'ouverture, 
cet ouvrage tente d'esquisser son 
portrait critique, de capter son 
image, de cerner ses apports à la 
société. 

Essai d'évaluation des apports de 
l'Université de Lausanne à la collectivi
té, « L'Université dans la Cité » se com
pose de trois parties. La première 
analyse l ' image de l'Université telle 
qu'elle résulte d 'un questionnaire rem
pli par des enseignants et des personna
lités choisies du canton de Vaud. La se
conde est consacrée à l'enseignement et 
à la recherche. La troisième recense les 
activités de l'Université au service du 
public. 

L'ouvrage a été rédigé par Antonio 
Cunha, Claudine Delapierre et Jean-
Christian Lambelet. 

Prix de souscription 
des monographies : 

de fr. 15.- à fr. 34.- par ouvrage. 
Commandes à adresser à : 
Université de Lausanne, 
Service presse et Information 
BRA, 1015 Lausanne 

1. MISSION ET IMAGES D E L'UNIVERSITE DE LAUSANNE 

• LA MISSION DE L'UNIVERSITÉ D'APRÈS LES TEXTES 

• L'UNIVERSITÉ VUE PAR ELLE-MÊME 
— Mission : enseignement, recherche et service à la collectivité 
— Des attentes comblées ou déçues? 
— La part des tâches administratives 
— Eléments d'un portrait 

• L'UNIVERSITÉ VUE PAR LA CITÉ 
— Mission et activités de service 
— L'image de la Haute Ecole 
— Le coût et les apports à la collectivité 

2. ASPECTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE A L'UNIVERSITÉ DE 
LAUSANNE 

• ASPECTS DE L'ENSEIGNEMENT 
— La Faculté de théologie protestante: entre Dieu et les hommes 
— La Faculté de droit : la tradition comparatiste 
— La Faculté des lettres: centre de formation d'enseignants ou mémoire collective de la Cité? 
— La Faculté de sciences sociales et politiques : une originalité fondatrice... un regard critique de la société 

sur elle-même 
— L'Ecole des hautes études commerciales : une aspiration commune dans la diversité des enseignants 
— La Faculté des sciences : la diversité dans l'interdisciplinarité 
— La Faculté de médecine : au cœur des services de santé 
— Conclusion : de la tour d'ivoire à la tour de Babel ? 

• ASPECTS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

— La recherche dans les sciences humaines 
— La recherche à la Faculté des sciences 
— La recherche à la Faculté de médecine 
— Perspectives: promouvoir la relève, investir dans l'avenir 

3. ASPECTS DE LA FONCTION DE SERVICE A L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
• LES A N N É E S 80: ÉMERGENCE D ' U N E NOUVELLE CONCEPTION DU RÔLE DE L'UNIVERSITÉ 

• LE SERVICE A LA COLLECTIVITÉ : DÉFINITION 

• LE SERVICE EN MATIÈRE DE FORMATION 
— Des liens étroits avec la pratique : formation permanente et colloques 
— Autres modes de participation à la formation 

• LE SERVICE EN MATIÈRE DE RECHERCHE-CONSEIL 
— Les activités de recherche-conseil 
— Les destinataires 
— Services en marge de la recherche-conseil 

• L'ANIMATION CULTURELLE DE LA CITÉ 

• INFORMATION ET C O M M U N I C A T I O N 
— L'Université et les média 
— La politique d'ouverture du Rectorat 
— Les Services centraux en relation avec l'extérieur 
— Les liens avec le pays et ses habitants 
— Services ponctuels 
— La bibliothèque et les restaurants 

• LOCALISATION DES DESTINATAIRES DES SERVICES 

• L'UNIVERSITÉ FACE AUX PAYS EN D É V E L O P P E M E N T 

• EN GUISE DE CONCLUSION : VERS « L'UNI VERCITÉ»? 

4. CONCLUSIONS GENERALES 
— les professeurs « nommés à vie» 
— 6 mois de vacances 
— Combien d'heures de cours: 6, 8 ou plus? 
— l'Université inapte à se gouverner 
— l'Université, lieu de passage obligé 

— la « multiplication » des professeurs étrangers 
— La «tour d'ivoire» 
— ... ce lieu où sévit la cooptation 
— Quand tout est dit 
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Une adaptation inédite présentée par la Loge d'Expression Théâtrale 

« Délivrances » 
d'après « La Classe morte » de Tadeusz Kantor 

La Loge d'Expression Théâ
trale de l'Université de Lausanne 
(LETUL) a été fondée en autom
ne 1985 pour promouvoir et réa
liser les activités de recherche et 
de création dans le domaine du 
théâtre contemporain. Se situant 
dans l'optique du «théâtre pau
vre » qui met l'accent sur l'acteur, 
considéré comme catalyseur 
d'émotions et d'ambiances plu
tôt qu 'un simple véhicule du tex
te, LETUL se propose, dans la 
mesure de ses modestes moyens, 
d'explorer les mécanismes de la 
communication théâtrale. 

Le groupe, ouvert à tous les 
membres de la communauté uni
versitaire, se réunit une fois par 

s 

semaine pour un travail 
d'échauffement corporel et vocal 
aboutissant à des improvisa
tions. 

Profitant des festivités organi
sées à l'occasion du 450e anniver
saire de l'Université, LETUL 
présentera, les 2 et 3 juin 1987 à 
20 h. 30 à la Grange de Dorigny, 
une adaptation inédite d'un mo
nument du théâtre contempo
rain: «La classe morte» de T. 
Kantor. Nous laissons le soin à 
l'auteur lui-même de nous intro
duire à l'univers de cette «séance 
dramatique» surprenante. 

Julius Jancik 
Président du LETUL 

«Dans la dernière frange oubliée de 
notre mémoire, dans un coin étroit se 
dressent quelques pauvres rangées de 
BANCS en bois... 

Les LIVRES desséchés tombent en 
poussière... 
dans les deux COINS, comme des mo
dules géométriques dessinés à la craie 
au tableau, se tapit le souvenir de puni
tions endurées... 
les W.C scolaires où l'on apprenait à 
connaître le goût de la liberté... 

LES ÉLÈVES-vieillards au bord de la 
tombe, les absents... 
ils lèvent le doigt, geste bien connu, et 
restent ainsi immobiles... 
comme s'ils demandaient quelque cho
se d'irrémédiable... 
ils sortent... la salle de classe se vide... 
et brusquement ils rentrent tous... re
commence le dernier jeu de l'illusion... 
grande entrée des acteurs... 
tous portent des petits enfants, sembla
bles à des cadavres... 

les uns se laissent porter, inertes, d'au
tres s'accrochent, désespérément, sus
pendus, traînés, comme des remords, 
des boulets aux pieds, comme s'ils 
avaient «envahi» ces personnages mé
tamorphosés... 
ces créatures humaines qui présentent 
sans pudeur les secrets de leur passé... 
avec des EXCROISSANCES de leur 
propre ENFANCE. 

U 
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Les personnages de LA CLASSE 
MORTE ne sont pas des individus uni-
voques. Ils sont comme cousus de tou
tes pièces, des restes de l'enfance, des 
destinées passées - qui ne furent pas tou
jours exemplaires -, de leurs rêves et de 
leurs passions. A tout bout de champ, 
ils se désintègrent et se transforment, vi
sant irrémédiablement dans ce mouve
ment de l'élément théâtral à épouser 
leurforme finale qui se fige rapidement, 
inexorablement en refermant en elle 
TOUTE LA MÉMOIRE DE LA 
CLASSE MORTE. Précipitamment, on 
achève les derniers préparatifs pour LE 
GRAND JEU A VEC LE VIDE. 

Et comme tout cela se passe au théâ
tre, les acteurs de LA CLASSE MOR
TE, observant loyalement les règles du 

rituel théâtral, entreprennent d'inter
préter quelques rôles de quelque pièce, 
mais sans y attacher trop d'importance; 
ils le font comme par automatisme, par 
vieille habitude, nous avons même l'im
pression qu'ostensiblement ils s'en dis
tancent, qu'ils ne font que répéter les 
paroles et les gestes d'autrui. 

Ils abandonnent avec la plus grande 
facilité et sans scrupules ces rôles qui, 
comme mal appris, s'effritent conti
nuellement; des lacunes sérieuses ap
paraissent, manquent des fragments; 
nous sommes réduits aux conjonctures 
et aux pressentiments. Peut-être qu 'au
cune pièce n'est vraiment jouée ici, et 
si quelque chose essaie de prendre for
me sur scène, c'est tellement sans im
portance face au JEU qui se joue vrai

ment dans ce THÉÂTRE DE LA 
MORT. 

Cette constitution d'apparences, ce 
laisser-aller, ce goût du provisoire et du 
toc, ces fragments de phrases, ces gestes 
qui se figent, ces intentions à peine mar
quées, toute cette mystification vaine 
« comme si vraiment on jouait une piè
ce» sont seuls capables de nous faire 
ressentir et LE GRAND VIDE et sa li
mite ultime - LA MORT. 

Dans la séquence de la Séance dra
matique LA CLASSE MORTE intitu
lée CONNIVENCES AVEC LE VIDE 
se situe sans nul doute le point culmi
nant de ce GRAND JEU». 

Tadeusz Kantor 

(in « Les voies de la création théâtrale », Editions 
du CNRS, Paris, 1983 

lit 
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La Classe morte. Peut-être 
le plus connu des spectacles de 
Tadeusz Kantor et pourtant le 
plus difficile à saisir, à appré
hender, à pénétrer. Le plus 
simple, si par simplicité il faut 
entendre sobriété des moyens, 
et pourtant le plus complexe, 
qui se refuse alors qu 'on croit 
qu'il se donne. 

Tadeusz Kantor est un artis
te très lucide sur son œuvre. Il 
sait très bien où situer telle ou 
telle de ses réalisations, com
ment relier à son évolution 
personnelle telle de ses créa
tions, et, lorsqu'on a lu la par
tition scénique de La Classe 
morte, on a l 'impression qu'il 
n 'y a plus rien à dire. 

Tadeusz Kantor a écrit un 
important essai intitulé « M a 
Voie vers le Théâtre de la 
mort »(1). Il n'y considère pas 
le Théâtre de la mort comme 
l'objet d 'une quête dès long
temps définie ou l'aboutisse
ment fatal de démarches ra
tionnelles, mais comme une 
étape précédée d 'une série 
d'autres que l'histoire, le 
temps et les volontés successi
ves de l'artiste ont articulées. 

Au terme de cet essai il ca
ractérise ainsi La Classe 
morte ' ^°

 V0'5e (<
 FranÇ°'s » •' toast, souvenir et salut (op-cil.) 

En tant qu 'artiste plasticien possédant une certaine expérience, j'ai de grands besoins d'expression plastique et pourtant 
je préfère un théâtre matériellement très dépouillé (...). Il s'agit desavoir utiliser des moyens minimes. Dans La Classe morte, 
il n'y a que le bois des bancs d'école de village, le noir des vêtements, le teint de cire des visages et des mains, et rien d'autre. 
Lorsqu 'on regarde un tableau de Vélasquez, on n 'y voit également que du noir et la blancheur des visages et des mains des in-
fan tes, parfois une rose piquée dans les cheveux mais rien de plus. Je suis sûr que la grandeur s'obtient par des sobriétés des 
moyens. J'estime qu 'au théâtre, le principal élément est l'action à travers laquelle s'exprime l'émotion que je veux transmet
tre au spectateur... Et c'est l'acteur qui est le plus important: il introduit son passé, son individualité, crée son histoire. 

Au cours d 'une interview Tadeusz Kantor déclare aussi : 
Dans La Classe morte, à mon avis, il n'y a rien à regarder, ni à consommer. Il est inutile d'essayer de comprendre dans le 

sens traditionnel de la consommation de l'art. On ne peut que pressentir un climat. 
T. Kantor éprouve admirablement la nature de ses œuvres, mais il ne nous dit pas toujours exactement leur pourquoi et 

leur comment . Il laisse au spectateur une marge considérable pour le sentir et le pressentir, une frange de flou. Il n'y aurait 
rien à « regarder » dans La Classe morte, et pourtant c'est d 'abord par le regard et par l'ouïe que s'opère notre perception 
d 'une « atmosphère », d 'un « climat », d 'une réalité tangible qui les fait naître au gré du jeu complexe des éléments combi
nés dans un rythme savant d'éloignements et de rapprochements, de mouvements jusqu 'à la violence et de fixité, de silen
ces, d'enveloppements et d'explosions sonores, de coulées et de ruptures. 

Sans doute T. Kantor a-t-il raison d'être prudent dans l 'approche même de son œuvre et de s'arrêter avant la définition. 
Certains ont voulu y voir une danse macabre ? Pourquoi pas. Il y a effectivement de cela, mais aussi autre chose. Si l'on ten
te de définir La Classe morte en la réduisant à ses composants élémentaires, on découvre qu'ils appartiennent à des ordres 
différents. 

Denis Bablet 
(op. cit.) 

(1) T. KANTOR, « Ma voie vers le Théâtre de la mort », in Annuaire international du théâtre, Varsovie, Krakowa Agencja Wydawnicza, 1978, pp. 12-23. 
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De la Maison-Dieu au CHUV 

La médecine et l'Université 

Dans trois ans, soit en 1990, il 
y aura 100 ans que VUniversité 
de Lausanne, par le biais de sa 
Faculté de médecine, est présen
te à Vhôpital. Mais l'histoire de 
l'hôpital, devenu aujourd'hui le 
CHUV, a commencé bien avant. 

Il y a 751 ans que, par un acte 
s 

de donation fait et signé à Chil-
lon le 25 juin 1236, Aymon de 
Savoie fondait, dans un but 
charitable, la Maison-Dieu et 
l'Hospice de Villeneuve, qu'il 
dotait de biens et de privilèges. 
Le but charitable de cette insti
tution a été poursuivi pendant 

des siècles. La vente d'une par
tie de ses biens, décidée par le 
Grand Conseil du jeune canton 
de Vaud au XIXe siècle, permit 
de constituer une importante 
part d'une donation en faveur 
d'un «Hôpital cantonal vau-
dois». 

Lausanne: l'Hôpital de la Mercerie (Cabinet iconographique de la BCU, Lausanne) 
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A Lausanne, 1'« Hôpital Notre-
Dame» ou «Grand Hôpi ta l» , 
construit à la Mercerie au XI I I e 

siècle, est repris par la ville au XVI e siè
cle. Il sera reconstruit en 1766 sur la 
base du projet de l'architecte Rodolphe 
de Crousaz. Le canton de Vaud l'ac
quiert en 1806 pour en faire le premier 
hôpital cantonal. L' « Hôpital cantonal 
de la Mercerie» est aménagé en 1810 et 
comporte quelque cent lits. Il abrite 
dans la même enceinte les patients at
teints de maladies graves, les aliénés et 
les détenus. Le Dr Mathias Mayor en 
est le premier chirurgien ; il recevra le ti
tre honorifique de professeur honorai
re en 1841. 

Le 18 mai 1810 est promulguée la pre
mière Loi sanitaire vaudoise et la créa

tion d 'un Hospice cantonal, d 'une 
Maison d'aliénés et d 'un Etablisse
ment pour les incurables au Champ de 
l'Air est décidée. L'Hospice des aliénés 
est édifié en 1811 à l 'emplacement de 
l'actuelle Ecole de médecine. En 1867, 
décision sera prise de le transférer du 
Champ de l'Air dans un nouvel hospice 
à construire au Bois de Cery. 

L'Hôpital de la Mercerie ne corres
pondant plus aux besoins de l 'époque, 
le Grand Conseil autorise la construc
tion d 'un nouvel établissement hospi
talier de 470 lits au Champ de l'Air 
pour le remplacer; le bâtiment de la 
Mercerie sera ultérieurement transfor
mé en école. 

L' « Hôpital cantonal du Bugnon » est 
dû à l'architecte Henri Assinare. Com

posé d 'un bâtiment principal, d 'un bâ
timent annexe et de quatre pavillons 
(qui seront démolis ensuite pour faire 
place à la Chapelle, à l'institut d 'anato
mie pathologique et à un bâtiment de 
laboratoires), il est inauguré le 19 mars 
1883. Un talentueux chirurgien y fera 
son entrée en 1887 : César Roux. 

Longtemps avant la création de sa 
Faculté de médecine, le Pays de Vaud a 
eu des médecins de grand renom. Une 
chaire de médecine et une de chirurgie 
furent occasionnellement établies pour 
l 'un ou l'autre des praticiens vaudois. 
L'organisation fédérale des études de 
médecine, en 1877, amène le Gouverne
ment vaudois à instituer à Lausanne 
des cours permettant aux étudiants d'y 
faire leurs études précliniques. 
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Hôpital cantonal: le Professeur César Roux en train d'opérer (document prêté par M. A. Cottier, Lausanne) 

L'adaptation à 
l'enseignement universitaire 

L'Académie de Lausanne, élevée au 
rang d'Université en 1890, comporte 
une Faculté de médecine complète. Lors 
de sa création, cette Faculté dispose de 
quatre services cliniques : la médecine 
avec le professeur de Cérenville, la chi
rurgie avec le professeur Roux, l'obsté
trique avec le professeur Rapin et la thé
rapeutique médicale avec le professeur 
Bourget. S'y ajoutent rapidement les 
services d'oto-rhino-laryngologie et de 
dermatologie. En 1890, l 'Hôpital can
tonal compte huit à dix enseignants titu
larisés. Tout naturellement, l 'Hôpital 
cantonal dut alors s 'adapter à l'ensei
gnement universitaire, aménager un au

ditoire pour les étudiants et admettre 
ceux-ci au chevet des malades. L'Hôpi
tal cantonal de Lausanne devient ainsi 
un hôpital universitaire. 

Au fil des ans, l 'Hôpital cantonal va 
s'agrandir et se moderniser constam
ment pour répondre aux besoins d 'une 
part de la population et d 'autre part 
des nouvelles techniques médicales et 
de soins. Plusieurs bâtiments s'ajou
tent au complexe existant : 
1916 Maternité et Clinique infantile 
1932 Hôpital Sandoz (démoli en 1980) 
1933 Pavillon Louis Bourget (démoli en 

1971) 
Pavillons d'isolement 

1935 Hôpital Nestlé (agrandi dans les 
années soixante) 

1942 Institut d 'anatomie pathologique 

1947 Pavillon chirurgical 
1970 Annexe au Pavillon chirurgical 

Hôpital de Beaumont (construit 
par la Ville de Lausanne). 

Vers la fin des années cinquante, le 
manque de lits de chirurgie, l'évolution 
de la médecine et de ses techniques, des 
soins aux malades et des méthodes 
d'enseignement, font que l'étude d 'un 
nouveau complexe hospitalier regrou
pant l'ensemble des services dispersés à 
l'Est et à l 'Ouest du Bugnon, s'avère in
dispensable. 

Après avoir envisagé diverses solu
tions quant à l 'emplacement sur lequel 
devait être construit le nouveau centre 
hospitalier, le choix s'est porté sur 
l 'emplacement du CHUV actuel. De 
gros investissements avaient été con-
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sentis pour l 'Hôpital Nestlé et la Ma
ternité, entre autres, si bien qu'i l ne 
pouvait être question d 'abandonner 
ces bâtiments. Par chance, à proximité, 
un grand terrain appartenant à la Sta
tion fédérale de recherches agronomi
ques était resté libre de toute construc
tion ; l 'Etat de Vaud put le racheter à la 
Confédération. Afin d'assurer le déve
loppement du futur centre hospitalier, 
le Conseil d 'Etat fait adopter en 1961 
un plan d'extension englobant tout le 
secteur. 

A partir des années soixante, le nou
veau complexe hospitalier fait l'objet 
d'études poussées entre constructeurs 
et futurs utilisateurs. Les secteurs desti

nés à l'enseignement sont discutés avec 
les professeurs chefs de service et repré
sentants de la Faculté de médecine. De 
larges espaces seront réservés à l'ensei
gnement et à la recherche dans la nou
velle réalisation. 

Le CHUV et la Faculté 
La pose de la première pierre du nou

veau Bâtiment hospitalier du CHUV a 
lieu en 1971. Les travaux de construc
tion durent une douzaine d'années. Ex
ploité partiellement dès 1980, le Bâti
ment hospitalier est inauguré en sep
tembre 1982 et mis totalement en ex
ploitation en 1983, soit exactement un 

siècle après l ' inauguration de l'ancien 
Hôpital cantonal du Bugnon. 

Dès 1980-82, les enseignants et les 
étudiants ont à leur disposition quatre 
auditoires de 150 places, un de 400 pla
ces et des salles de séminaires. Un Cen
tre d'enseignement médical et de com
munications audio-visuelles, ainsi que 
la Bibliothèque et centre de documen
tation de la Faculté de médecine com
portant en plus une médiathèque, com
plètent cet ensemble. 

Le complexe du CHUV, formé par la 
nouvelle construction et les bâtiments 
existants conservés (Maternité, Hôpi
tal Nestlé, Hôpital de Beaumont, etc.) 
comporte 1159 lits. L'année dernière 
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Le nouveau Bâtiment hospitalier du CHU V, avec à gauche, l'ancien Hôpital cantonal et, à droite, la Maternité. (Photo CEMCA V-CH U V) 

25831 malades hospitalisés y ont été 
traités et le nombre de consultations 
ambulatoires s'est élevé à 144089. Avec 
ses 4527 collaborateurs, le C H U V est la 
première entreprise du Canton. Il est 
également un centre important de for
mation et de stage pour les médecins et 
les membres des professions de santé, 
ainsi que pour différentes autres profes
sions, en offrant des places d'apprentis
sage et en accueillant des stagiaires. 

Les étudiants en médecine, au nom
bre de 400 environ vers 1950, sont plus 
de 950 à fin 1986 (dont 588 au CHUV). 
En un siècle, l'effectif des enseignants à 
la Faculté de médecine a considérable
ment augmenté; alors qu'il y en avait 

douze en 1892, il dépasse aujourd 'hui 
les deux cents. Cette évolution est exem
plaire en ce sens qu'elle met en évidence 
le développement fabuleux de la méde
cine. Elle illustre aussi le fait qu 'un hô
pital universitaire est devenu un vaste 
complexe dont la mission est de dispen
ser les soins les meilleurs à ses malades 
et de se vouer à des tâches d'enseigne
ment, de formation et de recherche. 

Centre hospitalier universitaire vaudois 
Direction générale 

Professeur 
Louis-Samuel Prod'hom 

Anne-Marie Clavel 

[Sources: plaquettes publiées par le CHUV en 
1982 à l'occasion de l'inauguration du nouveau 
Bâtiment hospitalier et en 1986pour le 750e Anni
versaire des Hospices cantonaux vaudois.] 
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Le Fonds du 450e 

Un appel pour l'avenir 

L'Université de Californie à 
Berkeley lance en 1987 une cam
pagne de récolte de fonds. Son 
but est de recueillir un milliard de 
dollars. Ce montant laisse son
geur, surtout si on le compare à 
l'objectif fixé pour le Fonds du 
450e anniversaire pour la recher
che scientifique: 10 à 12 millions 
de francs suisses. 

Et pourtant, les motifs des ap
pels sont analogues. Chacun se 
rend bien compte que l'avenir de 
la Suisse, comme celui des Etats-

Quatre buts pour la 
collecte de fonds : 

• Compléter les subventions du Fonds 
national de la recherche scientifique 

Le Fonds national de la recherche 
scientifique est de plus en plus sollicité. 
Dans certains secteurs, il ne peut satis
faire qu ' une requête sur deux et n'accor
de souvent qu 'une partie des crédits de
mandés. 

Une aide ponctuelle supplémentaire 
à certains projets appuyés par le Fonds 
national permettrait d'accroître leur ef
ficacité : appel à de nouveaux collabo
rateurs pour une courte période, équi
pements spécifiques, voyages d'études. 

• Faciliter l'organisation de colloques 
scientifiques 

L'échanged'informations entre cher
cheurs et enseignants des cinq conti
nents et leur réflexion commune sur des 
questions d'actualité doivent être favo
risés. En multipliant les occasions de 

Unis, repose sur la qualité de son 
enseignement et de sa recherche 
universitaires. Certes, en Suisse, 
la Confédération et les cantons se 
montrent généreux envers les 
universités, mais les efforts ac
complis ne suffisent pas et il im
porte de faire davantage pour fa
voriser la recherche, assurer la 
relève et améliorer le rayonne
ment de l'Université. 

Par la voie de ce numéro-
programme du 450e anniversai
re, nous lançons aujourd'hui no

tre appel à toute la communauté 
universitaire et aux amis de 
l'Université pour qu'ils soutien
nent de leurs dons le Fonds du 
450e. 

Cet appel a déjà été adressé aux 
principales firmes de Suisse, ban
ques, assurances, industries, peti
tes et moyennes entreprises. Nous 
nous sommes aussi tournés vers 
les universitaires, avocats, notai
res, médecins, enseignants, vers 
les «clubs de service» et enfin 
vers le grand public. 
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rencontre et d'échange par le biais de 
colloques ou de congrès internatio
naux, l'Université de Lausanne élargit 
son rayonnement et stimule la forma
tion de ses enseignants, de ses étudiants 
et de ses chercheurs. 

Les montants qui seront disponibles 
annuellement couvriront une partie 
des frais d'organisation de ces réunions 
scientifiques. 

3. Assurer la relève et favoriser les 
échanges internationaux 

Entre 1990 et 2010, du fait des dé
parts à la retraite, plus de la moitié du 
corps professoral de l'Université de 
Lausanne devra être renouvelé. Il est vi
tal de prévoir d'ores et déjà cette relève 
en permettant aux futurs enseignants 
potentiels et aux chercheurs les plus 
doués de compléter leur formation par 
des stages dans les meilleurs centres 
étrangers. 

Le séjour à l'Université d'ensei
gnants et de chercheurs étrangers de va
leur reconnue ou voués à une riche car
rière stimule également l'activité scien
tifique des instituts et des laboratoires. 

Des subventions permettront de faci
liter ces échanges. 

4. Renforcer les publications de l'Uni
versité de Lausanne 

Pour assurer le plus grand rayonne
ment possible aux travaux scientifiques 
réalisés à l'Université de Lausanne, il 
importe de diffuser, au sein de la com
munauté scientifique internationale et 
auprès du public, les résultats obtenus, 
ainsi que la documentat ion relative aux 
progrès réalisés. Il peut s'agir de publi
cations scientifiques, d 'œuvres de ré
flexion, de thèses, d'exposés destinés à 
la formation continue des gradués de 
l'Université, d'études diverses. 

Encouragez la recherche à 
l'Université de Lausanne : 

participez 
au Fonds du 450 e 

Concrétisez votre appui par un versement sur notre compte 
477-626.4 (Fonds du 450 e de l'Université de Lausanne) auprès 
de la Banque Cantonale Vaudoise, c e p . 10-725-4. 
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Par décision du Conseil d 'Etat du 
canton de Vaud, les dons des person
nes physiques de Fr. 100.— à Fr. 
ÎO'OOO.— peuvent être déduits du re
venu fiscal du donateur. 
Le Fonds du 450 e anniversaire sera 
géré par une Fondation autonome. 

Illustrations: 
Les illustrations de ce numéro ont été 
fournies par les auteurs des textes ou 
par la rédaction 

Photolithos: 
P. Ducommun, Ecublens 

Photocomposition et impression : 
Imprimerie Dupuis, Le Brassus 

Rédaction : 
Presse et Information, Université de 
Lausanne 
BRA-Dorigny, 1015 LAUSANNE 
Tél. 021 / 4 6 4 2 6 5 
Télex 455 110 U N I L C H 
Telefax 464297 

Rédacteur responsable: 
Axel-A. Broquet, 
responsable du service 
Collaboration : Francine Crettaz 

48 



1537-1987 
De PAcadémie 

à l'Université de 
Lausanne 


