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Les étudiants 
et la fête 

Préambule 

C. n novembre 1940, adressant aux 
étudiants rassemblés sur la Place de la 
Riponne le traditionnel discours du rec
teur entrant en charge, Charles Gilliard 
leur disait ceci : « Je vois l'étudiant à sa 
table de travail». Bien que la guerre 
commencée l'année précédente frôlât 
alors la Suisse de très près, ce message 
d 'un jour de fête n'avait pas manqué de 
soulever ce qu'on appelle des bruits di
vers dans les rangs de ses auditeurs. 
Pourquoi ce souvenir personnel en épi
graphe à une réflexion sur la commé
moration à peine achevée du 450 e anni
versaire de notre Université? 

Au terme des activités qui ont pourvu 
aux manifestations de l'année académi
que 1986/7, on attend peut-être de l'au
teur de ces lignes une manière de bilan, 
ou de rapport, faisant le compte des 
réussites et des échecs. Partition classi
que, classiquement composée en do 
majeur, avec quelques variations atten
dues en la mineur pour tempérer une sa
tisfaction trop éclatante. On me permet
tra de renoncer à cet exercice de style 
pour n'aborder ici qu 'une seule ques
t ion: quelle relation l'étudiant entre
tient-il avec son Université? En effet, la 
commémoration du 450 e la posait, ou 
tout au moins la présupposait, et elle n'a 
cessé de troubler les consciences de tous 
les acteurs volontaires ou involontaires 
de ce vaste théâtre. 

Cette question en implique naturelle
ment une autre : quelle est la fonction de 
l'étudiant à l'Université? C'est celle-là 
qui m'a remis en mémoire la froide ad
monition du recteur de 1940, qu'on ap
pelait « le Sec ». Il avait raison et énon
çait même sans s'en douter une lapalis
sade: l'étudiant est à l'Université pour 
étudier. Aussi toute fête ne peut-elle que 
le déranger, et cela d'autant plus qu'il 
n'a que peu d'années à se consacrer à 
cette fonction par définition transitoire. 
Un anniversaire n'est pas son affaire. 
J 'y reviendrai. 

Une autre remarque, moins margina
le qu'elle n'en a l'air, a trait au cadre 
dans lequel s'exerce cette fonction. Du 
perron du palais de Rumine, en 1940, 
Charles Gilliard pouvait haranguer de 
sa voix de fausset tous les étudiants à la 
fois. Ce n'était pas seulement affaire de 
nombre, mais aussi l'effet d 'une struc
ture. La concentration de l'écrasante 
majorité des étudiants dans un périmè
tre allant de l'Ancienne Académie à la 
Place du Château et leur organisation, 
somme toute, corporative (facultés ho

mogènes, sociétés, Turnus, Association 
générale des étudiants, dans l'ordre dé
croissant du lien associatif) mainte
naient une certaine cohésion qui faisait 
que l'orateur avait devant lui plus qu 'un 
public: un interlocuteur. La réalité tou
te différente de l'Université d'au
jourd 'hui , notamment la volatilisation 
des groupes structurés, entraîne la dis
parition de cet interlocuteur et partant 
la rupture du lien de la parole entre 
l'institution et son principal utilisateur. 
Aucun organigramme de la représenta
tion estudiantine ne peut dissimuler cet
te réalité, d'ailleurs dénoncée en perma
nence - c'en est la meilleure preuve - par 
l'accusation de non-représentativité pé
riodiquement fulminée par ceux-là mê
mes qui sont appelés à les députer con
tre les représentants légalement élus des 
unités électorales. De là aussi l'absence 
très remarquée, pour le dire en passant, 
de presque tous les représentants de ces 
unités dans les cellules de préparation 
du 450 e qui les convoquaient pourtant 
régulièrement. Etaient-ils tous à leur ta
ble de travail ? 

En réalité, les étudiants et les étudian
tes sont si loin de former un corps qu'ils 
ont fêté cet anniversaire certes, avec plé
nitude, mais en ordre dispersé, et parfois 
sans s'en apercevoir, dans les postes du 
programme prévus pour eux, sinon tou
jours par eux. Qu'on en juge ! L'édition 
spéciale de Dorigny Swing a vu leur ef
fectif augmenter d 'une moitié par rap
port aux années précédentes. Le chœur 
universitaire a multiplié à la fois ses 
prestations* et le nombre de ses audi
teurs. Les joutes sportives ont rassemblé 
pendant quatre jours, à tour de rôle, 
sportifs et spectateurs additionnés, plus 
de 570 étudiant(e)s. Les sociétés d'étu
diants, qui ont pris en charge de leur 
propre initiative une journée entière de 
manifestations et une exposition, n'en 
ont pas mobilisé moins, et ce n'étaient 
pas tous les mêmes. Enfin la cérémonie 
de la Cathédrale, dans sa version offi
cielle du jeudi matin et dans sa version 
publique de la fin de l'après-midi, en a 
attiré encore une fois autant. Et pour 
être complet, il faudrait ajouter plu
sieurs manifestations de groupes plus 
restreints tels que les animateurs de 
l'olympiade de la Faculté des lettres ou 
les amis de l'aumônerie, qui ont, elles 
aussi, à leur manière, accru numérique
ment la participation des étudiants. Il 
faudrait compter encore tous ceux qui 
ont visité les expositions, notamment 

in 

celle de Musée historique de l'Ancien 
Evêché. Bref, je ne crois pas exagéré 
d'évaluer à plus des deux tiers de l'ef
fectif estudiantin total le nombre des 
participants occasionnels aux festivi
tés. C'est de loin plus qu 'on n'en pou
vait espérer dans l'Université éclatée 
du X X e siècle finissant. Il y a donc en
core un temps de la fête à côté du 
temps de la table de travail, mais on 
voit bien qu'il y a fallu une fête éclatée 
elle aussi. 

Le travail ou la fête ? L'expérience du 
450 e a montré que la fête s'insère mal 
dans l'activité normale de l 'étudiant. 
Mais elle a surtout fait apparaître que 
la raison en est moins le partage du 
temps que l 'amorphie de la population 
estudiantine. L'absence quasi totale 
d 'un esprit de corps, d 'une solidarité 
au sens polonais du terme (sans rap
port avec l'entraide), rend la fête inuti
le. Or ce défaut peut se corriger malgré 
l'accroissement inéluctable des effec
tifs et la diversification non moins iné
luctable des intérêts. C'est là-dessus 

que je voudrais conclure après avoir 
fait passer souvent le mot d'ordre que 
la contemplation d 'un passé de 450 
ans n'a de sens que pour préparer les 
choix de l'avenir. 

En effet, la concentration bientôt 
achevée de toute l'Université, sauf la 
médecine, à Dorigny restitue les condi
tions anciennes de la convivialité réali
sées jadis à la Cité, et même les amélio
re considérablement en bloquant une 
beaucoup plus grande partie de la 
journée de l 'étudiant dans le même 
lieu, sans la concurrence des distrac
tions de la ville environnante. Or le 
450 e a confirmé ce qu 'une analyse 
préalable de la situation m'avait indi
qué dès 1985, à savoir que partout où 
existait un groupe d'étudiants organi
sés et habitués à prendre initiatives et 
responsabilités, il y avait une partici
pation active possible, mais de portée 
réduite. Très réduite si ce groupe ne dé
passait pas le cadre de la Section ou de 
la Faculté, et au contraire considérable 
hors de toute proportion s'il le dépas
sait, quelle qu'en fût l ' importance nu
mérique (sociétés, chœur universitaire, 
équipes sportives). Ce sont donc les re
lations horizontales qui donnent un 
sens à la vie quotidienne de l 'étudiant, 
et ce sont elles qu'il est urgent de déve
lopper. Ce qui manque à Dorigny, ce 
n'est pas la nursery souhaitée par les 
inconditionnels du tout-social et du 
tout par le haut, c'est le Stammtisch, 
ce sont les clubs, c'est l 'amour du pro
chain. Trois ans tout juste séparent la 
prochaine reprise des cours du cente
naire de la première ouverture des 
cours de l'Université sous le titre 
qu'elle porte aujourd 'hui . S'il est per
mis au professeur qui s'en va de don
ner un dernier conseil, ce sera celui-ci : 
que les étudiants mettent à profit ce 
bref délai pour apprendre à exister col
lectivement et à inscrire leur fonction 
existentielle, l'étude, dans toute la lar
geur du biotope de Dorigny au lieu de 
la confiner dans la molle tiédeur du 
cocon individuel. 

François Lasserre 
président du Comité 

d'organisation 
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Les préparatifs 

La préparation des festivités 

La coordination des enthousiasmes 

Dès février 1984, soit quelques 
mois après son entrée en fonc
tion, le Rectorat dirigé par le pro
fesseur André Delessert se préoc-

s 

Après consultation du Conseil des 
doyens, un groupe de réflexion est 
constitué. Composé de MM. C.A. 
Keller (Théologie), J. Gauthier 
(Droit), M. Killias (Institut de police 
scientifique et de criminologie), F. Je-
quier (Lettres), E. Borschberg (HEC), 
G. Busino (SSP), O. Burlet (Sciences) 
et Y. Saudan (Médecine), il siège pour 
la première fois le 18 juin 1984. 

Le groupe se rallie aux propositions 
du Rectorat: la manifestation princi
pale de la commémorat ion du 450 e 

prendra la forme d 'une cérémonie à 
la Cathédrale où seront présentées des 
œuvres musicales créées pour l'occa
sion. Le centenaire sera orienté prin
cipalement vers un rappel historique 
du développement des facultés. 

Le groupe suggère de confier à trois 
groupes de travail la mise sur pied des 
cérémonies officielles, celle d 'un Col
loque et la préparation d 'une exposi
tion au Musée historique de l'Ancien 
Evêché. Sont également lancés les 
projets de publications historiques et 
thématiques, de jeux scéniques et 
d 'une collecte de fonds (objectif ini
tial 2,5 millions, pour le développe
ment des publications de l'Univer
sité). 

A l 'automne viennent se greffer 
l'idée de joutes sportives, l 'organisa
tion d 'un grand bal et la publication 
d 'une histoire sociale de l'Université. 

Le groupe devient «Commission 
plénière du 450 e » . Entretemps M. O. 
Blanc a remplacé M. Borschberg ; M. 
F. Sturm a succédé à M. Gauthier et 

cupe des deux anniversaires pro
chains qui touchent l'histoire de 
notre Haute Ecole: le 450e de la 
Fondation de l'Académie de Lau-

M. G. Wanders a pris la place de M. 
Burlet. La Commission s'est assurée 
en outre le concours de M. E. Junod 
qui participe aux travaux de prépara
tion du 450 e anniversaire de la Réfor
me du Pays de Vaud. 

Le calendrier des manifestations est 
arrêté en février 1985. Les autorités et 
instances cantonales, communales 
ainsi que les associations et groupe
ments que compte l'Université en 
sont informés. 

Le projet est en bonne voie 
En avril 1985, M. François Lasser-

re, professeur honoraire, est nommé 
président de la Commission. Il orga
nise aussitôt une séance à laquelle 
sont invités MM. J.-C. Piguet (Let
tres), J.-J. Lceffel et D. Rivier (Scien
ces) et Ch. Muller (Médecine). MM. 
M. Bassand, J.-P. Borel, Ph. Cho-
quard, P.-G. Fontolliet et E. Mooser y 
représentent l 'EPFL. Cette rencontre 
permet de peaufiner les projets et de 
déterminer les axes des démarches à 
entreprendre. 

Les projets se concrétisent; leur en
veloppe budgétaire est évaluée: Fr. 
ÎOO'OOO— sont inscrits au budget de 
l'Université en 1985 et deux montants 
de Fr. 200'000.— en 1986 et en 1987. 

Le directeur administratif de l 'Uni
versité, le responsable du service de 
comptabilité et un délégué de la Fédé
ration des associations d'étudiants 
(FAE), M. Rochat, rejoignent la Com-

sanne dont elle est issue (célébré 
cette année) et le 100e de la trans
formation de celle-ci en Univer
sité qui sera célébré en 1990. 

Cours général public 
«Recherche et enseignement en pays 
vaudois 1537-1890» 

Le traditionnel cours général pu
blic s'est inscrit cette année dans le 
droit fil de l'histoire de notre insti
tution, et donc tout naturellement 
dans le cadre de son anniversaire. 
Organisé à l'Aula du Palais de Ru
mine, les vendredis soir de la pério
de du 9 janvier au 27 février, il pré
figure l'éventail des évocations 
abordées dans l'exposition, durant 
le colloque et au travers des mono
graphies. 

Après un rappel de l'évolution 
des enseignements de théologie, de 
philosophie, de droit pénal, écono
mie politique et médecine (exposés 
respectivement par MM. B. Rey-
mond, D. Christoff, W. Heim, P. 
Bridel et G. Saudan), le cours s'est 
achevé par l'analyse des circonstan
ces qui ont amené, en 1890, la 
transformation de l'Académie en 
Université (conférence de M. L. 
Tissot). 

M. G. Panchaud a présenté un 
exposé sur les développements de la 
théologie et de la pratique pédago
giques. 

Pour souligner l 'unité des élé
ments de la célébration du 450 e, le 
texte de la plupart des conférences 
figure dans les monographies pu
bliées à l'occasion de la célébration. 
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mission qui prend alors son rythme de 
croisière et assume son triple rôle : pré
parer les journées officielles, coordon
ner et parrainer les manifestations. 

Regroupant à intervalles réguliers 
durant l 'année 1986 les délégués des 
groupes de travail, elle orchestre et har
monise les diverses facettes de la com
mémoration. 

Les invitations partent aux quatre 
coins de l 'Europe et du monde ; les 
stratégies de promotion et d ' informa
tion se mettent en place. 

Une première conférence de presse a 

lieu le 17 novembre 1986. Le recteur y 
expose le sens du 450 e. 
- réaffirmer, par un rappel de ses sour

ces et de son histoire, la mission d'en 
seignement, de recherche et de service 
de l'Université de Lausanne ; 

- témoigner de sa volonté d'ouverture. 
Ce jour-là également est signé l'acte 

constitutif de la Fondation du 450 e an
niversaire pour la recherche scientifi
que. C'est le départ de la récolte de 
fonds placée sur le thème «Devenez 
partenaire de l'Université de Lau
sanne». 

Le 26 janvier 1987, lors d 'une deuxiè
me conférence de presse, les journalistes 
prennent connaissance du programme 
détaillé des manifestations, du contenu 
de l'exposition, des thèmes du colloque 
et ceux des monographies. Les délégués 
de la FAE y parlent du bal «Dorigny 
Swing » qui se déroulera le 24 avril et du 
premier colloque international étudiant 
qui le précédera. Les membres des socié
tés d'étudiants portant couleurs don
nent le détail de leur journée du 13 juin. 

Tout est en place. Que la fête com
mence ! 

La récolte de fonds du 450 e 

Lors d 'une séance de réflexion organisée par le Rectorat, il est décidé d'associer une vingtaine de personnalités de la 
banque, de l'industrie, du commerce et des milieux professionnels vaudois au projet de l'Université de lancer une récol
te de fonds à l'occasion du 450 e anniversaire. 

Le Bureau du Comité se réunit une première fois le 13 décembre 1985. M. Ducrey, vice-recteur, y représente l'Univer
sité. Prennent part à cette séance MM. Cl. Bonnard, conseiller national, ancien conseiller d'Etat, président du Comité ; 
E. Berdoz, directeur de l 'Union de Banques Suisses, Lausanne; R. Givel, directeur de la Banque Vaudoise de Crédit, 
président du Comptoir suisse ; E. Henry, directeur chez Nestlé S.A., président de la Chambre vaudoise du commerce et 
de l'industrie. 

Le Comité détermine l'objectif général de la campagne : améliorer le rayonnement de l'Université de Lausanne et son 
intégration dans la communauté vaudoise, romande, suisse et internationale. Dans ce but, les sommes recueillies seront 
affectées au développement de la recherche scientifique. Plus précisément, elles serviront à : 
• compléter les subventions du Fonds national 
• faciliter l'organisation de colloques scientifiques, 
• favoriser les échanges internationaux, 
• renforcer les publications de l'Université de Lausanne. 

Afin de mieux connaître l'Université, ses besoins et les défis auxquels elle est confrontée, le Comité décide de réaliser 
une brochure destinée aux futurs donateurs et axée sur le slogan: «Devenez partenaire de l'Université de Lausanne». 
Ce message s'adresse aux milieux industriels, bancaires, aux entreprises prestataires de services, aux associations pro
fessionnelles, aux anciens universitaires, aux communes vaudoises et à la population des régions que draine et irrigue 
l'Université de Lausanne. 

Pour appuyer les démarches à entreprendre auprès des diverses catégories de donateurs potentiels, le Comité s'élargit 
progressivement par le concours de responsables d'associations et de groupements. Une première séance plénière se 
tient à Dorigny le 26 juin 1986. 

De multiples rencontres et entretiens s'organisent. Les membres du Rectorat et ceux du Comité de récolte de fonds 
multiplient leurs interventions publiques dans les milieux les plus divers : assemblées de districts, assemblées générales 
annuelles, clubs de services, etc. 

Le calendrier d'envoi des brochures se précise: l'appel aux grandes entreprises suisses est agendé pour novembre 
1986, celui aux entreprises romandes et aux professions libérales pour le premier trimestre de 1987. 

Le 17 novembre 1986, l'acte constitutif de fondation est signé lors de la conférence de presse annonçant les manifes
tations du 450 e. Par décision du Conseil d 'Etat du canton de Vaud, les dons des personnes physiques de Fr. 100.— à Fr. 
ÎO'OOO.— peuvent être déduits du revenu imposable du donateur. 
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Les préparatifs 

Affiche créée par Hélène Becquelin 
de l'Ecole cantonale d'an de Lausanne 

Groupe de travail «Exposition» 
C'est à Georges Leresche, vice-

recteur, que l'on doit l'initiative de la 
mise sur pied d 'une exposition histo
rique. Pour fixer l'envergure et la con
ception globale d 'une rétrospective 
de la vie de la Haute Ecole lausannoi
se, il consulte, en automne 1984, Mme 
M.-C. Jequier, directrice (à l 'époque) 
du Musée historique de l'Ancien-
Evêché, et M. Ph. Junod, professeur 
d'histoire de l'art à la Faculté des let
tres. 

Dans la nuit du 4 au 5 janvier 1985, 
Monsieur Leresche décède suite à une 
longue maladie. Le groupe continue 
sur sa lancée : les axes principaux de 
l'exposition se précisent dans la pers
pective voulue par son initiateur. Ra
pidement, le groupe s'adjoint la col
laboration de M. P. Chessex, conser
vateur au Musée, et des professeurs F. 
Jequier (Lettres, et Ch. Muller (Mé
decine). 

L'avant-projet, établi sur la base 
des thèmes choisis et des ressources 
historiques et iconographiques po
tentielles, est adopté en octobre. L'ef
fectif du groupe de travail, devenu 
Commission de l'exposition du 450 e 

anniversaire, est réduit à Mmes Je
quier et Biolley, secrétaire du Recteur, 
MM. Chessex, Grandjean, Jequier, 
Lasserre, Muller et Saudan. M. Ro
bert, assistant attaché au Rectorat, y 
apporte l'éclairage de ses recherches 
sur l'histoire sociale de l'Université. 

L'Ecole cantonale d'art de Lausan

ne organise en son sein, et sur la de
mande de l'Université de Lausanne, 
un concours pour la réalisation d 'une 
affiche et contribue à la maquette du 
catalogue de l'exposition. 

Monsieur Pierre Chessex, nommé 
commissaire de l'exposition s'attache 
de nombreuses collaborations au sein 
de l'Université, de la Bibliothèque 
cantonale et universitaire et des archi
ves cantonales et municipales et s'at-
tèle à la recherche iconographique sur 
le passé de notre institution et sur 
l'histoire de la vie universitaire euro
péenne. Des musées européens, des 
collectionneurs privés, des bibliothè
ques et des institutions y répondent 
généreusement et acceptent de con
fier aux organisateurs une partie de 
leurs archives. Les textes, les photo
graphies, les objets s'accumulent. 
Leur tri puis leur mise en place mobi
lisent le personnel du Musée et l'Ate
lier des maquettes de la Ville de Lau
sanne. 

La première tentative de représen
ter visuellement l'histoire de l 'Uni
versité est un succès : près de 600 ob
jets (photos, livres, instruments 
scientifiques, ...) composent cette ré
trospective et les notices qui les ac
compagnent. 

L'imposant et remarquable catalo
gue, de quelque 380 pages, en donne 
un vaste reflet, complété par la pre
mière bibliographie exhaustive sur le 
sujet. 

Collaborateurs 
scientifiques 

M. Bernard ANDENMATTEN, assistant de 
reeherche, UN1L. 

Mme Danielle ANEX-CABANIS, chargée 
de reeherche, Université de Toulouse. 

M. Garry APGAR, professeur, Université de 
Yale, USA. 

M. Claude BUCHER, directeur des sports 
universitaires, UN1L. 

M. Jean-Claude BÜNZL1, professeur, 
UN1L. 

M. Giovanni BUS1NO, professeur, UNIL. 
M. Silvio CORSIN1, bibliothécaire, Biblio

thèque cantonale et universitaire, Lau
sanne. 

M. Olivier FATIO, professeur, Université de 
Genève. 

Mme Nathalie GARDIOL, assistante, 
UNIL. 

M. PierreCAV1N, coordinateur bibliothéco-
nomique REBUS, Bibliothèque cantonale 
et universitaire, Lausanne. 

Mme Anne GEISER, conservateur. Cabinet 
des médailles, Lausanne. 

M. Ernest GIDDEY, délégué aux affaires 
universitaires, Lausanne. 

Mme Doris JAKUBEC, professeur-associé, 
UNIL. 

M. Gilbert KAENEL, conservateur, Musée 
cantonal d'archéologie et d'histoire, Lau
sanne. 

Mme Marianne LAUFER, licenciée es scien
ces sociales, Lausanne. 

MeColin MARTIN, conservateur honoraire. 
Cabinet des médailles, Lausanne 

M. Jacques MATHYER, professeur hono
raire, UNIL. 

M. Olivier MEUWLY, licencié en droit, 
UNIL. 

M. Jean-Daniel MOREROD, assistant, 
UNIL. 

M. Gino MULLER, conservateur, Musée et 
jardin botanique cantonaux, Lausanne. 

M. Agostino PARAVICINI-BAGLIAN1, 
professeur, UNIL. 

Mme Francine PASCHOUD-VAN DE KER-
CHOVE, vice-présidente de l'Association 
vaudoise des femmes universitaires, Grand-
vaux. 

M. Louis-Daniel PERRET, directeur-ad
joint, Bibliothèque cantonale et universi
taire, Lausanne. 

M. Paul-Emile PILET, professeur, UNIL. 
Mme Brigitte PRADERVAND-AMIET, 

assistante, UNIL. 
M. Dominique RIVIER, professeur, UNIL. 
M. Olivier ROBERT, assistant de recherche, 

UNIL. 
M. Guy SAUDAN, chargé de recherche, 

UNIL. 
M. Patrick SCHAEFER, historien de l'art, 

Pully 
Mme José-Flore TAPPY, assistante de re

cherche, Centre de recherches sur les lettres 
romandes, UNIL. 

M. Laurent TISSOT, assistant, UNIL. 
M. Bernard VITTOZ, président de l'Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne. 
M. Marc W E I D M A N N , géologue, Jongny. 
M. Bernard WYDER, conservateur, Musée 

cantonal des beaux-arts, Lausanne. 
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Groupe de travail 
«Cérémonie officielle» 

C'est également au regretté Geor
ges Leresche, vice-recteur, que l'on 
doit l'initiative de présenter une 
création musicale à l'occasion de la 
cérémonie officielle. 

Des contacts avec des composi
teurs suisses furent pris dès l'été 
1984. Ils se concrétisèrent avant la 
fin de l 'année par l 'acceptation 
d'Armin Schibler de réaliser cette 
œuvre. Entre-temps, un groupe de 
travail est constitué. Il réunit MM. 
A. Delessert, recteur, G. Leresche, 
vice-recteur, C.-A. Keller et E. Ju
nod (Théologie), de M. J.-Cl. Piguet 
(Lettres), et de M. Ch. Pilloud, di
recteur administratif. Représentant 
la Fédération des associations 
d'étudiants (FAE), M. O. Meuwly, 
puis F. Logoz participent aux tra
vaux du groupe. M. E. Mauris, pro
fesseur honoraire, y est associé dès 
décembre 1985. 

En septembre 1985, Armin Schi
bler fait parvenir au Rectorat une 
première version du texte de son 
tryptique pour voix et instruments 
qu'il intitule « L ' H o m m e dans la 
créat ion». 

La création d 'une ouverture aca
démique est demandée à un ancien 
étudiant de notre Faculté des lettres, 
Jean Perrin, qui accepte avec en
thousiasme. 

Des démarches sont entreprises 
pour s'assurer le concours de l'or
chestre de chambre de Lausanne et 
du Chœur de chambre de la Radio 
Suisse Romande. La télévision don
ne son accord pour la retransmis
sion intégrale de la cérémonie. La 
Milice à cheval et la Fanfare des col
lèges de Lausanne acceptent de diri
ger le cortège qui partira de la Place 
du Château. 

Les 1690 places sont réparties par 
catégories de participants. On at
tend quelque 100 officiels et près de 
850 invités. 

Les préparatifs s'accélèrent : il 
faut prévoir le logement, les trans
ports, la sonorisation, la sécurité, 
les parapluies, ... 

Le programme définitif et la bro
chure de présentation sont prêts en 
avril 1987. Il était temps ! 

Groupe de travail «Colloque» 

Dès juillet 1984, un groupe formé de MM. P. Ducrey et E. Gautier, vice-
recteurs, et de MM. G. Busino (SSP), D. Rivier (en sa qualité d'ancien recteur 
et de délégué à la Conférence des recteurs européens) et G. Wanders (Sciences) 
est constitué pour déterminer les thèmes d 'un colloque international qui élar
girait le sens de la commémorat ion. 

MM. J. Diezi (Médecine), B. Holly (HEC), A. Paravicini (Lettres) et J.-F. 
Poudret (Faculté de doit) se joignent à ce premier groupe. 

En décembre 1985, les thèmes principaux sont arrêtés de même que la liste 
des personnalités à inviter. L'objectif fixé: présenter et discuter en public du 
rôle et du statut de l'Université dans la société moderne et de son avenir. 

— L 'Université vue par les professions auxquelles elle prépare 
débats dirigés par M. Jean-François Poudret 

— Le statut de l 'Université en Suisse et à l 'étranger 
sous la présidence de M. Claude Bridel 

— Les conditions de l'activité scientifique à l 'Université 
coordination des exposés et modération des débats confiées à 
M. Werner Arber 

— L'avenir de l 'Université 
synthèse finale orchestrée par M. Gérard Wanders, responsable du groupe 
de travail. 

La journée des étudiants portant couleurs 
Les autorités universitaires, dans un premier temps, s'étaient fort peu sou

ciées de la masse estudiantine dans la préparation des fêtes encadrant ce ju
bilé. En effet, les étudiants avaient été soigneusement «oubl iés» par les or
ganisateurs qui, il est vrai, ne trouvaient en face d'eux que la remarquable 
passivité des associations d'étudiants. Toutefois, paradoxalement, ce fut un 
événement malheureux qui fut le détonateur d 'un changement d'optique sa
lutaire et d 'une collaboration efficace entre rectorat et étudiants. Un vice-
recteur, responsable des cérémonies, décéda au printemps 1985 et fut rem
placé par le prof. François Lasserre Z ! , ancien Zofingien. Au même mo
ment, François Logoz, alors président de l'Helvétia vaudoise, surpris par 
l'absence des étudiants dans la mise sur pied de ces festivités, prit l'initiative 
de convaincre toutes les sociétés lausannoises (Belles-Lettres, Zofingue, Hel-
vétia, Stella, Germania, Valdésia; quant à Lémania, reconstituée en juin 
1987, elle assista en spectatrice à la fête) de se regrouper au sein d 'un comité 
d'organisation dans le but d'organiser une manifestation, en relation avec le 
450 e, mais propre aux sociétés d'étudiants. Ce premier exploit réussi, il prit 
contact avec M. Lasserre qui s 'enthousiasma pour nos projets. Dès ce mo
ment, sociétés d'étudiants et rectorat marchèrent main dans la main et nos 
activités furent progressivement intégrées dans le programme général con
cocté pour l'occasion. 

O. Meuwly 
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La journée des sociétés d'étudiants 

Une fête haute en couleurs 

Le départ des festivités qui ont 
marqué le 450e anniversaire de 
l'Université a été donné le 13 juin 
par le rassemblement fraternel 
des sociétés d'étudiants et par les 
cérémonies qu 'elles avaient orga
nisées ce jour. 

La fête a débuté vers 10 heures 
lorsque, par petits groupes, cas
quette bien droite et sautoir en 
bandoulière, les étudiants por

tant couleurs se rendirent à la 
Place de la Palud, au centre de 
Lausanne, pour y écouter les pre
miers discours, visiter l'exposi
tion illustrant la vie de leurs so
ciétés et boire les premiers verres 
de l'amitié. 

La journée fut longue, riche en 
rencontres, allocutions et colla
tions. Mais laissons aux étu
diants le soin de nous la conter. 

Belles-Lettres 

Helvet ia 

Stella 

Valdésia 

Zofingue 

Germania 

Un défilé très remarqué 

U l 

Une balade dans la bonne humeur 

La montée à Sauvabelin 

L'excellent Jean Rosset étant mal
heureusement déjà parvenu à la moitié 
de sa course, il nous fallut bien vive
ment quitter la Capoue de la Place de la 
Louve et son petit blanc à peine tiédi 
pour gagner Sauvabelin. Bannières en 
tête, éclatantes dans la lumière de juin, 
les «por tan t Couleurs» s'engouffrè
rent sous le passage de l 'Hôtel de Ville, 
plaquant au passage contre la muraille 
quelques paires de civils ahuris. Dé
bouchant soudain sur la Palud où se cé
lébraient les rites tranquilles du Mar
ché, notre groupe compact de casquet
tes variées, hérissé de drapeaux ruti
lants provoqua une certaine s tupeur; 
un bref instant, la foule des chalands se 
figea, puis s'écarta sur le passage d 'un 
cortège que l'on n'avait plus revu de
puis maints lustres. Les vieux Lausan
nois se souvinrent en un éclair des fas
tes anciens de la Place Saint-François 
et leurs énormes chahuts, retrouvant, 
portées sur de jeunes têtes (enfin, pour 
la plupart) toutes ces vieilles casquettes 
et ces fiers sautoirs qu'ils avaient pu 
croire envolés dans les tourmentes 
soixante-huitardes. Le jeune public ou
vrait de grands yeux et l'on en vit tirer 
l 'un des héros du jour par la manche : 
« Dis-donc, c'est quoi ces drôles de cha
peaux que vous avez sur la t ê t e?» . 
Comment expliquer à cette jeunesse 
avide de s'instruire -et en quelques 
secondes- cent cinquante ans et plus 
d 'une histoire glorieuse? Les curieux 
restèrent sur leur faim... 

En bon ordre d'abord, les sections 
gagnèrent le Chemin du Signal. Les 
passants y étant nettement plus rares, le 
cortège s'étira peu à peu sous l'effet de 
la chaleur comme un fer au laminoir. 
Des astucieux (si, si, il y en a!) tirèrent 
de poches plus ou moins secrètes canet
tes de bière et flacons de vin de la Ville 
de Lausanne (merci à elle) et jouèrent 
les cantinières empressées. Impertur
bables, en pleine montée, et sans man
quer un bémol ou un soupir, les Zur-
cher Singstudenten poursuivaient leur 
récital à la face des moineaux interlo
qués. 

Vers le sommet du Signal, là où de 
très vieux arbres croisent leurs bran
ches tordues au-dessus du chemin, on 
vit un instant nos chers drapeaux pas
ser en groupe serré sous un véritable arc 
de tr iomphe de feuillage. Nul photo
graphe n'était présent, mais comme les 
souvenirs jaunissent à coup sûr moins 
rapidement que les clichés, gageons 

«... la muraille de quelques paires de civils ahuris ». 

qu'aux cérémonies du 500 e de l'Acadé
mie il se trouvera quelqu'Ancien ra
bougri pour conter cette charmante vi
sion. 

La vaste cantine de Sauvabelin prit 
dès l'arrivée des sections un air de fête, 
pavoisée des drapeaux que leurs por
teurs déposèrent avec un plaisir évi
dent, plus sensibles à l'appel de la bière 
fraîche qu ' à la grandeur de leur mis
sion. Ce fut une grosse centaine de per
sonnes, peut-être deux cents, qui 
s'égailla autour des tables fort joliment 
dressées, toutes Couleurs largement 
confondues. Dans un joyeux brouhaha 
émaillé de chansons, de «Vor» , de 
« Mit », de fines plaisanteries et de gros 
rires, les vieilles rivalités s'estompaient 
au profit d 'une franche cordialité. Mal
gré les sautoirs différents, une cons
cience commune rapprochait les diver
ses sociétés, par le simple fait de porter 
des Couleurs et de célébrer ensemble, à 
notre manière, ce grand anniversaire. 

Le côté trivial ne fut pas complète
ment absent de ces moments. Possédés 

d 'une soif inextinguible, certains 
Fuchs helvétiens imaginèrent un systè
me de ravitaillement aussi simple 
qu'économique. A chaque fois que le 
Stoff venait à manquer, le Fuchs Ma-
gnenat, la bouche en cœur mais avec 
un geste de la main sans équivoque, ve
nait en informer les Inactifs du bout de 
la table et empochait vingt balles ; c'est 
tout juste si les généreux donateurs 
avaient besoin de tirer leur porte-
monnaie, le Fuchs se servait directe
ment. Une telle organisation finit par 
porter de beaux fruits et nous nous 
souvenons que le Fuchs Dénéréaz ne 
parvenait plus à savoir s'il devait poser 
son assiette sur la table, sur ses genoux -
ou ceux de ses voisins - ou par terre, au 
grand dam de l 'une des fuchsinettes 
stelliennes qui tentait vainement de 
préserver la blancheur de sa robe des 
intempestives projections de riz et de 
sauce au curry déclenchées par les con
vulsions du Fuchs. 

Dans un grand mouvement de fra
ternité, d'autres Helvétiens mettaient 
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Le 13 juin 

un siège en règle autour d 'une seconde 
stellienne et de la schtroumpfette bel-
letrienne, pour les meilleurs motifs 
bien évidemment, les vieux burschen 
se devant de parfaire l 'éducation de la 
jeunesse. 

Après le dessert et force chansons 
qui n'étaient hélas que beuglements et 
braillements en comparaison des pres
tations des Singstudenten, par petits 
groupes serrés autour d 'un drapeau, 
les participants regagnèrent la Cité où 

tous les cafés dégorgeaient des cas
quettes, ainsi qu 'au temps béni de 
l'Académie, sous la surveillance discrè
te du Chef du Département cantonal 
de la Justice et des Affaires militaires, 
en grande tenue de Zofingien. Nos 
Conseillers d 'Etat Helvétiens, de leur 
côté, donnaient audience sur l 'Espla
nade de la Cathédrale noire de monde, 
mais multicolore par la présence des 
casquettes de plusieurs centaines (pro
bablement un bon millier) d'Anciens 

de toutes les sociétés qui représen
taient à eux seuls l'ensemble des insti
tutions du Pays de Vaud et de bon 
nombre de celles de la Confédération. 

Sur la grande et pressante invitation 
des cloches battant à toute volée, la 
foule peu à peu pénétra dans la Cathé
drale pavoisée des jours de fête. 

Jean-Luc Mercier, 
Helvétien 

ul 

En point d'orgue 

La cérémonie à la Cathédrale 

La fête allait atteindre son pa
roxysme avec la cérémonie officielle. 
Le solennel allait harmonieusement 
succéder à des instants plus légers, 
comme dans toute réunion estudian
tine ! Plus de mille personnes se pres
sèrent dans la nef de la Cathédrale, 
ouïrent avec respect les discours, fu
rent émerveillés à l'écoute du chœur 
des Singstudenten, entonnèrent avec 
joie le « O Alte...» et le «Gaudea
mus igitur», malgré quelques déra
pages vocaux..., assistèrent impres
sionnés à l'entrée des drapeaux dans 
la Cathédrale sous les accents de 
l'orgue tenu de main de maître par 
Jean-François Luy, organiste de la 

Cathédrale. La fête fut belle et laissa 
un souvenir impérissable à toute l'as
semblée. 

La partie oratoire était bien fournie. 
Se succédèrent à la tribune François 
Logoz H !, président du comité d'orga
nisation, Daniel Grivel Z !, pasteur, qui 
nous parla du calvinisme sous un angle 
des plus surprenant, Georges-André 
Chevallaz BL! , ancien président de la 
Confédération, qui prononça un expo
sé intitulé: « 1537-1937-1987, de l'Aca
démie à l 'Université», André Deles-
sert, recteur, qui a développé les pro
blèmes de l'université aujourd 'hui , 
Bernard Vittoz V!, président de 
l 'EPFL, qui a notamment salué les 

liens serrés unissant les deux Hautes 
Ecoles lausannoises et, enfin, Ray
mond Junod H !, conseiller d 'Etat , qui 
a insisté sur le rôle essentiel de l'univer
sité pour le développement du canton 
et du pays. A part ces personnalités, 
beaucoup d'autres membres des corps 
constitués vaudois s'étaient précipités 
à la Cathédrale ce samedi après-midi. 

Tout se passa merveilleusement bien 
malgré l ' intrusion impromptue d'étu
diants de la Faculté des SSP qui avaient 
choisi notre manifestation pour clamer 
leurs revendications contre l'univer
sité. 

Olivier Meuwly, 
Helvétien 

Les réflexions moroses d'un porte-étendard 

Pendant plus d 'une heure, les porte-étendards des sociétés d'étudiants sont restés debout, dans le chœur de la ca
thédrale. A quoi mes compagnons ont-ils pensé en ces instants? Les ont-ils trouvés longs ou courts? Je ne le saurai 
vraisemblablement jamais. Pour ma part, j ' a i apprécié ce moment de calme au cours du 450 e auquel le nombre 
d'activités donnait un rythme soutenu. Pendant les discours, mon esprit a quelque peu vagabondé; je tiens à vous 
communiquer ici quelques-unes de mes réflexions. 

- Qui prenait part à cette manifestation? Les mondes universitaire et politique assurément, ainsi que les actifs et les 
anciens des diverses sociétés. Mais les étudiants-chameaux, où étaient-ils? Savaient-ils que nous manifestions? 
Ont-ils seulement entendu parler des sociétés d 'étudiants? Peut-être même pas. Comment remédier à cet état de 
fait? Ce n'est pas simplement en portant couleurs à l'université que nous verrons nos rangs grandir. Nous devons 
aller au-devant des désirs des étudiants de notre génération. Comment? A ma grande honte, je dois reconnaître 
que je l'ignore. Cependant, il m'apparaît comme certain que sans un changement profond, nous sommes condam
nés à rester des «groupuscules» dans le monde universitaire moderne. Mais l'accroissement du nombre de nos 
membres serait-il une bonne chose; je ne le pense pas. En effet, si tous les étudiants décidaient de porter couleurs, 
nous ne pourrions plus offrir à nos membres cette amitié si particulière qui lie les porteurs de couleurs et qui les 
soudent à vie. 

- Un nombre impressionnant de drapeaux étaient présents. Mais, à les regarder de plus près, on constatait que sur 
un bon mombre était inscrite la devise de Zofingue. Certes, celle-ci est la plus grande des sociétés d'étudiants exis
tant sur la place de Lausanne. Il m'a paru cependant regrettable que les autres sociétés n'aient pas considéré l'évé
nement comme suffisamment important pour prier leurs sections d'autres cantons de prendre le chemin de Lau
sanne. Pour une fois qu 'une manifestation réunissait dans notre ville tous les porteurs de couleurs... 

- La différence de tenue des porte-drapeaux était symptomatique de la société qu 'ont nos divers groupements. Du 
Vollwichs à la chemise légère, il y a en effet un monde. 

- La disparition de la connaissance des chants classiques m'a également touché. Il était ainsi navrant de constater 
que la majorité des porte-drapeaux ne connaissent même pas les paroles du «gaudeamus igitur», chant qui nous 
unit tous. 

Je ne saurais conclure ces quelques lignes sans souligner l'élément qui m'a fait le plus plaisir lors de ce 450 e des 
sociétés d 'é tudiants : voir des ennemis (?) héréditaires, tels les Zofingiens et les Helvétiens, prier ensemble pour 
l'avenir de leur idéal commun. 

C.-H. de Luze 
vice-président des Vieux-Zofingiens vaudois 
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Touches impressionnistes : 

Les exercices de style d'un ancien 

Notations 
Dans la cathédrale, un jour de fête. 

Des centaines de types dans les vingt 
ans, casquettes colorées, avec sautoir et 
cravate remplaçant le jean's, drapeaux 
déployés. Les orateurs montent en 
chaire. Les types en question partagent 
leur enthousiasme avec leur voisin. Ils 
n'ont pas grand chose à se reprocher. 
Ton joyeux qui se veut empreint de cé
rémonie. Comme il n'y a plus une place 
libre, chantent en chœur. 

Deux heures plus tôt, je les avais ren
contrés Place de la Palud, sous l 'Hôtel 
de Ville. Ils étaient entre camarades et 
se disaient: « O n devrait s'enfiler un 
verre supplémentaire». Ils montraient 
où (derrière la cravate) et pourquoi. 

Cosmique 
La nef métallique n'était plus qu 'une 

super-nova étincelante qui s'éloignait 
majestueusement d'Alma Mater IV, la 
planète sacrée. 

Les pèlerins, vêtus du scaphandre ri
tuel de leur Guilde, repartaient dans un 
chatoiement de couleurs vives. Le bau
drier des prêtres et des hauts dignitaires 
contrastait sur leur tunique grise. Les 
bannières traditionnelles, héritées d 'un 
passé depuis longtemps oublié, avaient 
regagné leur cryo-tube et quelques cris
taux scintillaient déjà à leur surface. 
Dans la grande - salle des archives, 
l 'équipage se recueillait une dernière 
fois aux accents d 'une sourde mélopée 
qui résonnait jusque dans la passerelle 
supérieure. 

Le matin, je les avais rencontrés près 

de curieuses ruines qu'ils invoquaient 
avec des sons gutturaux en les nom
man t : «Spah luh» et «Tehl D'vi l» . 
L'un d'eux m'avait dit : « On s'en désin
tègre u n » , en désignant un étrange 
breuvage doré qu'i l transférait dans 
son appendice de succion. 

Bière ! - Comment ? 
Point de pape ce jour-là dans la Ca

thédrale, mais un océan de casquettes 
bordeaux, brunes ou blondes. Faux-
cols trop longs des bières mal tirées. 
Certains, plus prolixes élevaient le dé
bat à la hauteur de leur frontibus. Les 
autres chopes, toutes en fleur, s'entre
choquaient joyeusement. La pression 
était forte. Bibite ! Missa ex est ! 

Deux cents «Bier-Minuten» plus 
tôt, je les avaient déjà croisés près 
d 'une autre brasserie. L'un d'eux s'était 
exclamé « Le mot de la fin sera ... ». 

Et il était parti en demandant son 
reste. 

Chanson de carabin 
Cent mille poux de forte taille se 

pressaient, ce jour-là, à l 'Hôpital St-
Louis. Le curé de Camaret avait cédé la 
place à quatre-vingts chasseurs ainsi 
qu ' à un jeune homme de Besançon 
qu'avait le cou trop long. Quelques-uns 
se hissaient sur un bidet d 'métal et en
tonnaient «Le vieux morp ion» . Ce 
matin-là, ces orfèvres s'en étaient allé 

boire et festoyer chez un autre bour
geois. L'un d'eux s'était écrié : « C'est à 
boire qu'il nous faut ! ». 

Refrain 
Vive les étudiants ma mère, 
Vive les étudiants ! 

Abstract 
Experimental Demonstration of the 

effect of the -COOH absorption on pro
longation of studies (Alma Mater L.). 

Suite aux recherches de Halb et Inde-
weldt (1931) sur la persistance de l'effet 
cérébro-ligneux lors des lendemains 
d'hier («Head of Wood»), les auteurs 
ont tenté de vérifier pour la première fois 
l'hypothèse de Kreuzweisevor et Indi-
kanne (1985). 

208 étudiants des souches portant 
couleurs ont été immergés dans une ca
thédrale: Germania (5 % ) , Helvetia (40 
mg/Kg/heure), Belles-Lettres (ad con-
sistam), Zof (quelques traces), 4-5 di-
Stella-Valdesianum (13 ml). 

La population a été soumise aux effets 
conjugués d'allocations (stérilisées à 
100° C ± 4°) et de vibrations vocales 
produites par un zingstudenteur à basse 
fréquence. 

L'alimentation avait été contrôlée et 
standardisée lors du pré-test (verrée offi
cielle selon les normes de Lausanne -
Code UIT 69, sans agent conservateur). 

Les résultats sont positifs à .99 et con
firment la concentration élevée des ions -
COOH dans le noyau fux-majeur (Nu
cleus Tempus Navigandi). 

T.S. Queneau 
p.c.non-c. J. Paschoud 

ancien Helvétien 
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En attendant le 500 e 

Le bal de Dorigny 

Si le bal commença à petit bruit, ce 
ne fut en tout cas pas la faute de l'orage 
qui s'abattait sur Dorigny en ce début 
de soirée. Désœuvrée, l 'armada de « Se-
curitas» comptait les mouches au pla
fond des immenses restaurants univer
sitaires, cependant que tremblaient les 
organisateurs et que les orchestres ac
cordaient leurs crincrins. 

Pourtant, dès l'averse calmée, 
« nous partîmes ... cinquante, mais par 
un prompt renfort, nous nous vîmes ... 
cinq cents, en arrivant au ... bar, à quel
ques têtes près, à tournoyer sous ce qui 
tenait lieu de lustres. Une stricte impar
tialité oblige à dire que les «por tan t 
Couleurs» et leurs compagnes for
maient l'essentiel de l'assistance, la 
nouveauté essentielle étant que chez 
Belles-Lettres, Stella et Lemania, 
c'étaient les matous de ces dames qui 
découvraient, effarés, les mystères vi
rils d 'un Bierjung sans faux-col, la ré
pétitive poésie du «Kreuz vor» ou le 
charme puissant du « Mit » ému et ba
veux ; à défaut de Bierjung, il y avait en 
tout cas du divorce dans l'air ! 

Dans la grande salle, l ' inénarrable 
duo Magnenat-Dénéréaz tenait le bar 
et débitait de la bière. Disons que le tra
vail consistait surtout pour Dénéréaz à 
s'éclipser le plus souvent possible vers 
la piste de danse puis dans d' inavoua
bles recoins et pour Magnenat à offrir 
des tournées et à vanter les mérites de 
son nouveau caleçon à fleurs et de ses 
bretelles à siège éjectable incorporé. 
Autant dire que si l 'ambiance au bar 
Helvétien était bon enfant, voire grave
leuse, la recette était mince. 

Zofingue faisait près de l'entrée dans 
les vins et limonades. L'atmosphère de 
l'endroit tenait à la fois de la sacristie et 
de l'Avenue de Rumine des anciens 
âges, avec cette touche inimitable de 
snobisme et de pingrerie qui signale le 
Zofingien à l 'attention du monde 
ébloui. On y consommait davantage 
son prochain que les bouteilles, de sorte 
que l'encaissement laissait là égale
ment à désirer. 

Le bar à Champagne, tenu par une ac-
corte Belletrienne vêtue, pour l'essen
tiel, d 'une écharpe verte et rouge, re
cueillit tous les suffrages. L'esprit du 
lieu était léger comme les bulles qui pé
tillaient dans les flûtes, les propos pi
quants et l'assistance cosmopolite, cas
quettes noires de Germania ou du Tech-
nicum de Bicnne (d'où quelques mépri
ses), vertes, blanches, amarantes, bleues, 

jaunes, avec un tournoiement incessant 
d 'AH assoiffés et hilares (même Boca-
ce ! Si, si). Au coin du bar, le siège de la 
schtroumpfette Belletrienne se pour
suivait avec vigueur, la malheureuse 
commençant à étudier les conditions 
de la reddition. Ceci démontre au 
moins que l'Helvétien peut manifester 
une redoutable obstination (n'est-ce 
pas Slap'shoot, n'est-ce pas indigne 
Keusen?) et persévère imperturbable
ment dans l'erreur, au point que nous 
en sommes à nous demander si ce n'est 
pas là le secret de maintes carrières poli
tiques helvétiennes. 

Retour à l'entrée. Survient un bel in
dividu de l'espèce « h o m o studiosus 
africanus » qui fait une arrivée remar
quée. Le malheureux, passablement 
perdu, s'éclipsa rapidement, compre
nant que l'expression «por ter Cou
leurs » se rapportait à des morceaux de 
tissus et non à la pigmentation de la 
peau. L'Ecole de Français moderne 
avait recruté un nouvel étudiant ! 

Quelques minutes après minuit, 
l 'obscurité se fit et une Messe impres
sionnante fut, malgré certaines hésita
tions pénibles dues à des usages diver
gents selon les sociétés. 

A partir de là, la soirée fut folle et 
personne ne vit arriver les trois heures 
fatidiques, de sorte qu'il fallut expulser 
plus d 'un récalcitrant accroché à sa ca
valière, à sa bouteille ou à Morphée, se
lon les tempéraments. 

En al leudan l l'heure du bal... 

Vint l 'instant douloureux entre tous, 
celui de remettre les locaux en ordre. 
Avec leur coutumière délicatesse, nos 
amis Zofingiens remercièrent pour la 
charmante réception et bondirent vers 
leurs carrosses, laissant les laquais hel-
vétiens et leurs cousins bellettriens tor
cher les tables et passer la panosse. 
C'est alors que le Ministre fit la preuve 
qu'il n'est de bon Helvétien que polyva
lent, capable le même jour de faire vi
brer les voûtes de la Cathédrale et de dé
barder des dizaines de caisses de bois
sons variées, tout en rinçant de l'autre 
main des centaines de verres, relevant le 
moral défaillant, sur le coup des cinq 
heures du matin, de notre illustre futur 
Prix Nobel de littérature, son Excellen
ce Souriceau, M. Olivier Meuwly. 

Pour résumer, ce fut une belle soirée, 
qui aurait cependant pu attirer davan
tage d'étudiants. La proximité des exa
mens est peut-être une explication, 
mais la plus probable est une publicité 
insuffisamment agressive (Départe
ment Propagande et Relations publi
ques : Zofingue), disons même carré
ment discrète. 

Le 450 e des Sociétés portant Cou
leurs étant tout de même mort en apo
théose, nous attendons le 500 e avec 
confiance et alors «nous serons tous 
frères et Machin Conseiller fédéral ! ». 

Jean-Luc Mercier 
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Le 13 juin 

Germania 

L'année d'un double anniversaire 

C'est en effet en 1887 que Germania 
rejoint le turnus des sociétés d'étu
diants actives alors à Lausanne : Belles-
Lettres, Zofingue, Helvetia et Stella 
Valdensis. 

Dès sa fondation, l'objectif de Ger
mania -qui regroupe bon nombre des 
étudiants allemands et germanopho
nes de l 'Université- est d'encourager 
ses membres à une meilleure maîtrise 
du français, à la connaissance de la cul
ture romande et d 'un certain «savoir 
vivre». 

Les liens qui unissent les étudiants 
portant couleurs se fortifient tout au 
long des fréquentes rencontres, des 
théâtrales, des célèbres charriages et 
des compétitions sportives. Ils permet

tent à l 'étudiant qui «débarque» en 
terre vaudoise une intégration rapide et 
agréable au sein de la vaste communau
té estudiantine et à «l 'esprit lausan
nois ». 

Le centenaire de la venue à Lausanne 
de Germania fut dignement fêté du 5 
au 8 juin. La participation de nom
breux représentants des autres sociétés 
d'étudiants confirma les Germaniens 
dans leur idéal de fraternité. Près de 
400 personnes partagèrent en effet leur 
enthousiasme pour Lausanne et le Pays 
de Vaud à tel point que beaucoup d'en
tre eux s'imaginent que le paradis doit 
y ressembler. 

Pour les Germaniens, Lausanne est 
souvent le premier pas vers une «liber

té» spirituelle et un cosmopolitisme 
réel qui n'exclut pas bien entendu l'at
tachement au pays natal. Avec leurs 
idéaux, les membres de Germania sont 
très heureux au sein du Turnus des so
ciétés d'étudiants lausannoises, au 
cœur de la Suisse romande, à l 'aube du 
deuxième siècle d'existence de leur so
ciété auprès de l'Université de Lau
sanne. 
Vivant sequentes ! 

Ralf-Roland Scmidt-Cotta, 
ancien du Corps Moenania, 

à Wurtzburg, 
et de la Société Germania, 

à Lausanne. 

En guise de conclusion 
provisoire 

Peut-on tirer un bilan de ces fêtes 
pour les sociétés? Sur le plan de la 
publicité vis-à-vis des étudiants, 
c'est encore trop tôt pour le dire, 
mais on peut raisonnablement en 
douter. Par contre, sur le plan des re
lations avec le rectorat, qui s'étaient 
considérablement distendues de
puis quelques années, des progrès 
sensibles ont été réalisés: ainsi, des 
tables de Stamm nous ont été accor
dées dans les différentes cafétérias 
alors que des panneaux d'affichage, 
à l 'instar de ce qui se fait dans toutes 
les autres universités, seront enfin 
mis à notre disposition. 

L'élément le plus important à re
tenir, c'est que les étudiants incor
porés ont été les seuls capables de 
réaliser une manifestation à grande 
échelle pour célébrer ce 450 e, et ce 
avec succès. La majorité des étu
diants, elle, s'est contentée de végé
ter dans sa studieuse léthargie... 

Olivier Meitwly 

ul 

L'exposition au Forum de l'Hôtel de Ville 

Une présentation « proportionnelle » 

En préambule à la journée officielle 
du 13 juin avait été organisée, durant les 
dix jours qui ont précédé, une exposi
tion sur les sociétés d'étudiants lausan
noises dans le décor somptueux et clas
sique du Forum de l'Hôtel de Ville de 
Lausanne. Nous avons mêlé présent et 
passé afin de rendre la visite plus vivan
te : documents rares, photographies an
ciennes et récentes et objets caractéristi
ques se sont côtoyés pour donner à notre 
exposition toute la couleur - le contraire 
eût été un comble pour des sociétés 
comme les nôtres- dont elle avait be
soin ! 

A voir le succès encourageant que 
nous avions obtenu, puisque plus de 
2200 personnes ont vu l'exposition, je 
crois que l'on peut dire que les objectifs 
ont été atteints. Leurs critiques, dans 
l'ensemble positives, le confirment. Il 
n'était certes pas facile de présenter le vi
sage le plus réel possible des sept socié
tés lausannoises, toutes assez différentes 
les unes des autres, sans tomber dans le 
piège de la propagande, chacune d'elles 
se contentant de vanter ses propres mé
rites et, si possible, d'égratigner les au
tres. Pour pallier ce danger, nous avions 
opté pour le système des thèmes. Ainsi, 
pour chaque aspect de la vie des socié
tés, les objets ou documents les plus in
téressants étaient montrés. Il est clair 
toutefois que cette orientation a été pon
dérée par la nécessité de la « proportion
nal i té»: il fallait toujours veiller à ce 
que les sociétés soient présentées en 
fonction de leur importance et éviter 
que l 'une soit surreprésentée. Les sus
ceptibilités sont chatouilleuses ! 

Un présent rieur 

Abordons maintenant le contenu de 
cette exposition, la première du genre en 
Suisse romande, par le biais des princi
pales pièces exposées. Sept vitrines, dis
persées sous les arcades du Forum, of
fraient au regard des curieux une jolie 
collection de pipes anciennes, de nom
breuses chopes et coupes (notamment 
un rarissime service à Maybowl et la 
coupe offerte à l'Helvétia vaudoise par 
la veuve de Louis Ruchonnet en 1889), 
un éventail de vieux programmes de 
théâtrales tous artistiquement décorés, 
les couleurs des sociétés lausannoises 
(rubans, casquettes et Zipfel), des chan
sonniers anciens et modernes (dont un 
chansonnier zofingien de 1832), des 
vieux drapeaux (stelliens et helvétiens), 
des Comments et des règlements (no
tamment le premier règlement zofingien 
de 1826 et un Comment helvétien ma
nuscrit de 1895) ainsi que les Livres d 'Or 
des sociétés. Deux vitrines murales 
étaient garnies de huit vieilles photos de 
groupe. Relevons surtout une photo 
montrant les Zofingiens de 1864 et une 
autre, les Helvétiens de 1874. Enfin, sur 
une vingtaine de panneaux étaient dis
posée une série de documents iconogra
phiques: une impressionnante collec
tion de cartes postales de toutes les so
ciétés, des photos de théâtrales des an
nées 1900 et des années 1980, de sociétés 
aujourd'hui disparues (comme la Socié
té d'Etudes Notariales ou le Corps Alpi-
genia), les vénérables Maisons des socié
tés lausannoises ou encore quelques-
unes relatant certains événements im
portants comme la Journée zofingienne 
de 1903. La vie actuelle des sociétés 

Souvenirs, souvenirs... 

d'étudiants n'a pas été oubliée puisque 
Jean Philippe Daulte, photographe de 
presse et auteur d'un remarquable repor
tage sur les sociétés d'étudiants suisses, a 
bien voulu mettre à notre disposition trei
ze clichés illustrant les «grands mo
ments » des sociétés lausannoises. Quant 
à l'aspect didactique, il n'a pas été non 
plus laissé de côté puisque de nombreuses 
notices renseignaient le béotien sur l'his
toire et les coutumes des sociétés. 

Mais le «Clou du spectacle» restera 
sans contexte les quatre mannequins que 
nous avons loués pour l'occasion. Réunis 
autour d'une table de Stamm helvétien-
ne, un Stellien en Vollvix, un Germanien 
également en Vollvix, un Helvétien en 
Halbvix, et un Zofingien, en frac, ont bu 
pendant dix jours le verre de l'amitié! 
Mais non loin de là, les gardiens, en chair 
et en os ceux-là (une garde tournante 
avait été instituée entre les sociétés), fai
saient couler le vin à flots puisqu'un 
Stamm quasi permanent avait été installé 
au Forum ! A signaler encore que les dra
peaux des sociétés accueillaient les visi
teurs à l'entrée de l'exposition. 

Un mot encore sur la provenance du 
matériel de l'exposition. Nos fournis
seurs principaux furent certainement les 
archives des sociétés et les collections pri
vées pieusement conservées par plusieurs 
Anciens. Toutefois, il convient de men
tionner que nombre de trésors ont été dé
couverts aux Archives Cantonales Vau-
doises, dans les Archives du Musée His
torique de l'Ancien-Evêché et dans celles 
du Musée de l'Elysée. 

Olivier Meitwly 
Helvétien 
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Colloque étudiant 

Premier Colloque international étudiant 

Une semaine hors du temps 

Public quasi-absent et participation 
très intense ont été les deux dominantes 
du premier Colloque international de 
l'Université de Lausanne, qui s'est tenu 
du 24 au 30 avril 1987 à Dorigny. Cette 
rencontre, dont on avait pourtant 
beaucoup parlé dans les numéros pré
cédents de L'AUDITOIRE, n'a pas mo
bilisé la grande foule, que ce soit du 
côté étudiant -participation FAE ré
duite à sa portion congrue- ou du côté 
professoral. Comme l 'annonçait l'édi
torial du supplément couleurs de L'AU
DITOIRE pour le 450 e Anniversaire, 
les absents ont eu tort. 

Débats passionnants 
Les séances pleinières n'ont à aucun 

moment réuni plus de 20 personnes. 
Décevant, certes, mais loin de découra
ger les participants. Il est en effet appa
ru clairement que les débats n'en se
raient que plus riches, plus précis, et 
donc le contenu plus intéressant. Ce fut 
le cas, à tel point que les Actes de ce pre
mier Colloque méritent largement de 
faire l'objet d 'une publication, comme 
prévu initialement. Université, forma
tion professionnelle, chômage des jeu
nes sont des thèmes actuels que les par
ticipants ont cernés de très près, parfois 
à leurs dépens: en dépit de tous les 
maux dont on l'accable, l'Université 
s'est révélée une institution incontour
nable, et la formation professionnelle 
qu'elle dispense est peut-être l 'une de 
ses tâches dont elle s'acquitte le moins 
mal. 

ment Présidente et Secrétaire général 
de l 'UNES, ont parlé du cas suisse, 
alors que Jean Grin (SSP), Philippe 
Hurni (IPSC, HEC) et Nicolas Musy 
(EPFL, HEC) ont été les participants 
lausannois de ce premier Colloque, 
animé par le secrétaire général par inté
rim de la FAE, Steve Polo. 

Conclusions à méditer 
Difficile de dégager en quelques li

gnes les points forts de toute une semai
ne. On notera la grande cohésion qui a 
lié les participants, sur un ton toujours 
aimable, mais surtout léger et solennel 
à la fois, qualité rare qui a valu un bel 
hommage de la Présidente Barbara 
Schulz : « Une atmosphère chaleureuse 
exceptionnelle pour une telle rencon
tre ». 

Un document intitulé « Conclusions 
provisoires du Premier Colloque inter

national é tudiant» propose quelques 
thèmes de réflexion parmi les moins 
conformistes, et un projet de « Décla
ration de Dorigny » présente un certain 
nombre d'initiatives concrètement en
visageables pour faire face aux problè
mes mis en lumière durant les débats. 
Tous ces textes et bien d'autres seront 
publiés avec les Actes du Colloque, dis
ponibles si tout va bien dès la rentrée 
auprès du Rectorat comme de la FAE. 

En définitive, le Colloque aura sans 
doute appelé chez tous les participants, 
étudiants et familles d'accueil -que 
nous tenons à remercier ici tout 
spécialement - une modestie et un res
pect de l'autre qui, s'ils devaient subsis
ter comme les seuls acquis de la rencon
tre, suffiraient à eux seuls à la justifier 
pleinement. 

Steve Polo, 
secrétaire général 

ad intérim de la FAE 

Orateurs de qualité 
La rencontre se voulait internationa

le ; elle l'a largement été. Les orateurs, 
tous francophones, ont présenté une 
large palette de points de vues, aussi 
large que la répartition géographique 
de leur provenance. Des Amériques 
sont venus Mlle Julie Morency (Uni
versité Laval, Québec), Mlle Elisabeth 
Marazita (Columbia University, New 
York), M. Edgar Montiel (Université 
nationale de Mexico) ; d'Afrique, MM. 
Kodjo Messan (Université du Bénin, 
Lomé, Togo) et Sami Bezzarga (Institut 
supérieur de gestion de l'Université de 
Tunis) ; de Paris, Jeph Pilet-Fabre (Uni
versité de Paris X, Nanterre). Barbara 
Schulz et Foxi Baumann, respective-
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Cérémonie solennelle 

Joie pour tous ! 

Le 18 juin, malgré une pluie 
persistante, une foule nombreu
se se rend à la Cathédrale de 
Lausanne pour prendre part à 
la célébration officielle du 450e 

anniversaire. 

Précédé de la Milice à che
val, des fanfares des collèges de 
Lausanne et d'une délégation 
des étudiants portant couleurs, 
le cortège -composé des auto

rités universitaires et polltlques-
a pris place dans la nef de la 
Cathédrale. 

Dans un cadre musical ex
ceptionnel -les œuvres de Jean 
Perrin et Armin Schibler y sont 
jouées pour la première fois-
Vassemblée peut écouter les dis
cours du 450e. Le message d'ac
cueil de M. François Lasserre 
donne l'esprit de la cérémonie: 
JOIE POUR TOUS! 

D ans cette cathédrale où fut fon
dée la Haute Ecole dont nous 
célébrons aujourd 'hui le 450 e 

anniversaire, dans ce chœur où furent 
prononcées les premières leçons, il 
m'appart ient , à l 'ouverture de cette cé
rémonie, d'exprimer d'abord la recon
naissance de l'Université à Dieu Tout-
puissant, au service duquel fut établie 
cette institution et grâce auquel elle 
peut aujourd 'hui encore exercer son 
activité. Sans ce passé et sans ce pré
sent, imprimés jusque sur notre sceau, 
nous ne siégerions pas en ce moment 
dans cet édifice dont la signification, 
pour nous, n'est pas d 'abord histori
que, mais spirituelle et symbolique. 

C'est pourquoi j ' appor te l 'homma
ge de la communauté universitaire aux 
autorités ecclésiastiques qui nous y ac
cueillent: le Conseil synodal et son 
Président, le Conseil de paroisse et ses 
pasteurs. 
Reçus ici par l'Eglise évangélique réfor
mée du canton de Vaud, nous sommes 
à notre tour hôtes de nos invités, à qui 
j 'adresse maintenant les vœux de bien
venue de l'Université : 

- autorités cantonales et communales : 
Monsieur le Président du Grand 
Conseil, 
Monsieur le Président du Conseil 
d 'Etat , 
Monsieur le Chef du Département 
de l ' Instruction publique et des 
Cultes, 
Monsieur le Président du Tribunal 
cantonal, 
Messieurs les Préfets, 
Monsieur le Syndic de Lausanne 

- Messieurs nos invités 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
Monsieur le représentant du Con
seil d 'Etat du canton du Valais, 
Messieurs les Recteurs des Universi
tés étrangères, 
Messieurs les Présidents des Ecoles 
Polytechniques fédérales et Mes
sieurs les Recteurs des Universités 
suisses, 

- et vous, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs, collègues de notre 
corps enseignant, collaborateurs et 
collaboratrices de notre administra

tion, étudiantes, étudiants, anciens 
élèves, amis et amies de notre Univer
sité, 

Qui nous avez fait l 'honneur de ré
pondre à l'invitation de son recteur, le 
message d'accueil que je vous trans
mets tient tout entier dans ces deux 
mots du titre de l'Introitus que nous 
entendrons à l'instant : Omnibus lae-
tantibus. «Jo ie pour tous» . Joie pour 
nous de vous recevoir en si grand nom
bre et venus, parfois, de si loin. Joie 
pour vous, nous le souhaitons, de par
ticiper au jubilé d 'une institution qui 
vous est commune dans la mesure où 
elle ambitionne, son nom même le dit, 
de répondre à l'universalité des intérêts 
de l 'homme. Notre Université s'y est 
efforcée tout au long de son histoire, à 
mesure que ses intérêts se diversifiaient 
et s'approfondissaient. Elle en donne 
la preuve aujourd'hui en procédant à 
l'inventaire de ses activités et en s'inter-
rogeant sur sa mission face à l'avenir. 
Elle vous remercie de l'y encourager 
par votre présence. 

François Lasserre 
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Le 18 juin 

Message du Conseil d'Etat (extraits) 

Une université ouverte sur l'avenir 

Il y a de nombreuses maisons, au 
sein même de cette grande maison du 
savoir qu'est l'Université. 

Non pas des maisons juxtaposées, 
rivales ou complémentaires que pour
raient représenter les facultés qui la 
composent. 

J ' y vois des maisons multiples qui se 
traversent, s ' imbriquent, s 'addition
nent, se dynamisent et se transcendent 
au sein de cet univers rayonnant à 
maintes dimensions qu'est le monde 
du savoir. 

Il n'est donc pas étonnant que le 
temps n'ait de prise sur lui. Et il n'est 
pas surprenant qu ' à un âge avancé de 
450 ans notre Université n'ait pas une 
ride et se montre, dans un nouveau et 
merveilleux site, résolument jeune, 
moderne et ouverte sur l'avenir. 

Ouvrons donc la porte de cette pre
mière maison. (...) 

Elle est l'aspect formateur de l 'Uni
versité, ce que certains appellent la mis
sion de formation professionnelle de 
notre Haute Ecole. (...) 

Poussons la porte d 'une deuxième 
maison, objectif et moyen, capital so
cial, matière et esprit tout à la fois. (...) 

Conserver la connaissance, d 'une 
part, la rendre accessible au plus grand 
nombre d'autre part, voilà une deuxiè
me mission fondamentale de l'Univer
sité. 

Notre troisième maison est plus 
complexe à décrire. (...) 

La volonté d'utiliser les ressources 
exceptionnelles du cerveau humain au 
service de la science et de l 'humanité 
par une recherche déterminée et fécon
de, voilà une troisième et fondamenta
le mission de notre université. 

Non, notre maison Université n'a 
pas vieilli d 'une ride. Ses missions fon
damentales que je viens de rappeler 
restent le mandat que le pays lui confie. 

La maison pays est aussi l 'une des 
maisons qui s ' imbriquent au sein de 
cette entité bien concrète de haute 
école. 

Notre Haute Ecole est dans le pays, 
elle est le pays, le pays est en elle. 

Pas question dès lors de juxtaposi
tion, pas question ni de tour d'ivoire, 
ni de cité fortifiée. 

Portes ouvertes à ces maisons, pour 
que le courant culturel du pays s'y vivi
fie, pour que le brassage d'idées indis
pensables à la démocratie et au progrès 
en déborde dans la rue, dans nos cités 
et nos bourgs, pour que la lumière de la 

connaissance et de l'esprit qui en 
rayonne illumine le pays, irradie et 
dynamise ses activités, baigne son en
vironnement social d 'une aurore béné
fique. 

Nos ancêtres ont voulu et su investir 
sur l'esprit. Le pari subsiste, nous le te
nons et voulons aussi investir sur l'es
prit, garant de notre prospérité et de la 
qualité de notre vie. 

L'université est la maison de l'esprit. 
Je lui souhaite de remplir avec allé

gresse et dynamisme les missions qui 
lui sont confiées, avec confiance et dé
termination, et de marcher avec foi 
vers l'avenir forte de ses deux jambes 
vigoureuses dont l 'une s'appelle con
naissance et l 'autre se nomme jeunesse. 

Pierre Du voisin 

« investir sur 
l'esprit» 
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Discours du recteur 

Retrouver la dimension verticale 

Un nuage poussé par le vent passe 
dans le ciel d'été. On peut y distinguer 
des visages ou des animaux fantasti
ques et les psychologues en tirent des 
conclusions désobligeantes. Mais lors
qu 'on projette en accéléré un film ciné
matographique de ce nuage, on consta
te que la vapeur se condense à l'avant et 
qu 'au contraire, l'arrière se dissipe et 
disparaît. De sorte qu ' à quelques mi
nutes d'intervalle, ce que nous considé
rons comme un seul et même nuage se 
trouve formé de deux collections de 
gouttelettes complètement étrangères 
l 'une à l'autre. Il en va un peu de même 
pour une Université qui fête le 450 e an
niversaire de sa naissance, en plus 
étrange et en plus intéressant évidem
ment. Elle n'a en commun avec l'insti
tution originelle ni les étudiants, ni les 
professeurs, ni les bâtiments, ni les 
plans d'études ou les règlements. Rien, 
sauf peut-être quelque chose d ' imma
tériel qu' i l faut probablement appeler 
une idée. La célébration d 'aujourd 'hui 
est l 'occasion de s'interroger sur ce 
qu 'a pu être cette idée dans l'esprit des 
fondateurs de l'Ecole de Lausanne, et 
sur ce qu'elle est devenue quatre siècles 
et demi plus tard. 

La création à Lausanne d 'une Ecole 
pour former les pasteurs de l'Eglise ré
formée apparaît d 'abord comme un 
acte politique. Le Pays de Vaud venait 
d'être conquis par les Bernois. Ceux-ci 
voulaient implanter ici la religion du 
Prince. Rien de plus banal à l 'époque. 
Toutefois, des créations analogues à 
Zurich, à Berne même, à Strasbourg, en 
Pologne, presque en même temps nous 
montrent que cette naissance s'inscrit 
dans un mouvement géographique-
ment plus vaste. D'autre part, elle ré
pond à une intention plus ambitieuse. 
Intervenant quelques semaines seule
ment après la célèbre Dispute tenue 
dans la Cathédrale où nous sommes 
réunis aujourd 'hui , elle témoigne de la 
volonté de promouvoir l 'homme nou
veau né de la Réforme : l 'homme face à 
son Dieu, lisant sans intermédiaire 
dans le livre de sa Parole. Pour cela, il 
faut revenir aux langues sacrées de la 
Bible, le grec et l 'hébreu, et rechercher 
avec méthode le sens déclaré unique du 
message évangélique. Tel est le pro
gramme affiché de la jeune Ecole de 
Lausanne. Il est proprement révolu
tionnaire, en ceci qu'il met l'accent sur 
l'étude que nous dirions aujourd 'hui 
scientifique des textes sacrés, sur une 

construction en grande partie ration
nelle de la théologie, sur le libre examen 
et sur le refus des arguments d'autorité 
et de tradition. 

Les pères fondateurs concevaient-ils 
clairement les conséquences possibles 
de ces principes audacieux et les 
acceptaient-ils? Il est difficile de le sa
voir. Il est raisonnable de penser qu'ils 
étaient en tous points comparables aux 
hommes de tous les t emps : parfaite
ment capables d'adhérer par la raison à 
des principes généreux et prêts en 
même temps à satisfaire les caprices du 
jouvenceau susceptible et vaniteux qui 
se dissimule dans leur inconscient. Et 
de fait, nos vénérables prédécesseurs 
manifestèrent bientôt une remarquable 
aptitude à l 'intolérance et ils ne se sen
taient pas réformés au point de ne pas 
préférer leur libre examen à n ' importe 
quel autre. Il serait naïf de s'en étonner. 
Ils étaient hommes de leurs temps, 
temps heurtés, mélange de barbarie et 
de civilisation, exhubérants de vie et 
fascinés par la mort . Epoque aussi de 
grands bouleversements de la pensée et 
des mentalités, au sein de laquelle il 
faut replacer le modeste cheminement 
de notre Académie. 

*** 

II n'est pas exagéré de parler de bou
leversement à propos de la doctrine de 
Copernic. Conçue dès 1506, elle ne de
vint accessible aux lettrés, sous une for
me abrégée, qu ' à partir de 1540, trois 
ans après la création de notre Ecole. 
L'idée de faire tourner notre Terre au-

Les créations musicales 
du 450 e 

Lors de la célébration du 450 e an
niversaire de la fondation de l'Ecole 
de Lausanne, un intéressant pro
gramme musical a été proposé hier 
matin à la Cathédrale. Deux créa
tions, d 'abord : une pièce d'orches
tre du Lausannois Jean Perrin et 
une cantate du regretté musicien zu
richois Armin Schibler; deux com
positeurs suisses de la même année, 
1920, et apparentés par leur écriture 
personnelle, humaniste, et par une 
attitude personnelle face à l'art, re
fusant toute inféodation aux mo
des, à une école. 

Jean Perrin n'a en rien sacrifié à 
l'originalité de son style pour cette 
oeuvre de circonstance qu'est son 
Introitus, dont le sous-titre latin est 
« m o d o musico ad diem natalem 
quadringentesimum quinquagesi-
mum Academiae Lausannensis 
concelebrandum omnibus laetanti-
b u s » : il faut être un analyste aussi 
avisé que Jean-Claude Piguet, ré
dacteur du programme, pour sentir 
la fraîcheur d 'un matin de soleil 
dans cette ouverture à la française 
dont les rythmes pointés des parties 
lentes expriment peut-être une cer
taine joie solennelle, mais dont la 
partie médiane évoque, selon un 
subtil jeu de lignes, un chemine
ment intérieur non dénué de ten
sion, de douleur - ce serait la figura
tion musicale de l'aventure du sa
voir. Cette page qui se conclut d 'une 
manière brillante fut jouée par l'Or
chestre de chambre de Lausanne, di
rigé de manière convaincante par 
André Charlet. 

Dernière œuvre 

L'histoire de L'Homme dans sa 
création, triptyque d'Armin Schi
bler, est pleine de tragiques coïnci
dences, puisque l 'homme qui, au 
sein du rectorat, avait soutenu le 
nom du compositeur alémanique, le 
vice-recteur Georges Leresche, a 
disparu en 1985, et que le composi
teur lui-même s'éteignait d 'un can
cer, le 7 septembre 1986; il s'agit 
donc de la dernière œuvre de Schi
bler, achevée moins de quatre mois 
avant sa mort . Auteur du texte, ... 
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... Schibler avait collaboré avec 
Nelly Lasserre pour la traduction 
française. Il s'agissait aussi pour lui 
de traduire l'aventure de l'esprit hu
main au moyen d 'un récitant, d 'un 
baryton, d 'un chœur et d 'un or
chestre, bien étoffé, comme il aimait 
à le faire, par la percussion. En un li
vret clair et bien articulé, on assiste à 
la recherche du savant, dans son 
labyrinthe, et à la constatation qu'il 
n'est qu 'un « fou dans le néant » ; la 
partie médiane est faite de citations 
en latin, français, allemand et an
glais, sur le thème de la foi, du credo 
quia absurdum : « Etre conscient de 
son ignorance est la première étape 
vers la connaissance». L'œuvre 
s'achève dans une profession de foi : 
« Le vrai savoir, trace de Dieu sur le 
monde» . 

Le style de Schibler 

On reconnaît bien le style à la fois 
composite et direct de Schibler, cet
te expression impérieuse qui parle 
avec simplicité à tout auditeur en 
employant pourtant des moyens 
harmoniques, rythmiques, instru
mentaux très complexes. C'est un 
ouvrage très construit, ménageant 
quelques beaux solos au baryton 
Philippe Huttenlocher, qui a super
bement défendu cette partition, 
tout comme le chœur de chambre de 
la Radio suisse romande, l 'OCL et 
André Charlet, qui a accompli un 
superbe travail de mise au point. 
Cette création a pu avoir lieu sans le 
piano prévu par le compositeur, ce 
qui s'est révélé tout à fait satisfai
sant aux oreilles des familiers de 
Schibler. Par le jeu d 'une malencon
treuse sonorisation, on entendait 
assez mal dans la Cathédrale, le réci
tant Pierre Ruegg - mais je suis 
moins convaincu, ici, par le mélan
ge de la parole et du chant, que Schi
bler a, semble-t-il, mieux marié 
dans son œuvre lyrique. 

tour du Soleil devenu «Recteur de 
l 'Univers», cette idée était si saugrenue 
que la plupart des bons esprits la re
poussèrent avec dédain. On peut donc 
présumer que l'Ecole de Lausanne a été 
créée sur un globe immobile au centre de 
l'Univers. Cette image avait pour elle le 
bon sens, les exploits bibliques de Josué 
et la doctrine aristotélicienne si chère au 
cœur de Calvin. Les controverses au
tour d'Aristote représentent tout un pan 
de l'histoire académique vaudoise, où 
apparaissent en particulier la figure il
lustre et malheureuse de Pierre Ramus 
et celle de Claude Aubery. Pourtant la 
théorie copernicienne devait toute sa 
force à l 'argumentation de son auteur et 
non à des observations nouvelles. Voilà 
qui aurait dû plaire aux grands raison
neurs qui firent l'Ecole de Lausanne. 
Mais dans la mesure où elle devait saper 
la croyance à la réalité physique de l 'En
fer, elle pouvait se révéler inquiétante, 
même pour un gouvernement réformé. 

Or, en ébranlant l'édifice géocentri-
que, on touchait aussi au satano-
centrisme. L'Europe vivait en effet dans 
une terreur de la magie démoniaque qui 
allait durer deux siècles ; les deux siècles 
qui s'étendent de Copernic à Newton et 
qui furent nécessaires pour installer la 
nouvelle image du monde. Paru en 1486, 
un demi-siècle avant la naissance de 
l'Ecole de Lausanne, le fameux «Mar
teau des sorcières » avait établi la théorie 
complète de cette folie. Appuyée sur les 

écritures, elle s'accordait aux esprits du 
temps, terrifiés par des catastrophes qui 
ne pouvaient être que surnaturelles. En 
1613, la peste fit périr deux mille lausan
nois, le quart de la population, y com
pris le quart des ministres de la classe de 
Lausanne. La peur de la sorcellerie ne 
connaissait pas de barrières confession
nelles. En 1621, l'ancien Recteur Beau-
chasteau montra des signes de dérange
ment mental. On procédait dans cet or
dre à l'époque. A la demande d 'un de ses 
chers collègues, il fut examiné par le 
bourreau de L.L.E.E., afin de découvrir 
sur son corps les stigmates éventuels 
d 'un contrat diabolique. 

La hantise de la sorcellerie exprimait 
en même temps la peur des femmes. 
Pour un sorcier, cinquante sorcières. Et 
la raison en est bien connue : c'est qu'el
les sont d 'une «avidité bestiale». Pla
ton classait entre les hommes et les bru
tes ce sexe métaphysiquement pollué. Le 
jugement, confirmé par les plus hautes 
consciences de tous les temps, apparte
nait à la science commune. Durant plus 
de deux siècles, les femmes n'apparu
rent à l'Académie que dans la liste des 
débordements à éviter. 

La magie satanique passionnait les 
théologiens. Mais au fond, elle les in
quiétait assez peu. Il n'en allait pas de 
même de la magie naturelle. Incarnée 
par des gens comme Paracelse, qui com
mença sa grande Astronomie en 1537 
justement, elle postulait une har-

André Luy en grande forme 

J'étais resté jusqu 'à la fin de la 
cérémonie, d 'une part pour écouter 
les discours, de l'autre pour assister à 
l'émouvante Prière de l'In Terra Pax 
de Frank Martin, et puis surtout 
pour écouter André Luy célébrer 

ni 

monie universelle régie par une Ame du 
Monde. Le Verbe ayant créé toutes cho
ses, toutes choses devaient porter la 
marque divine. Usant de ces signes, 
pratiquant par analogie, le magicien 
inspiré par Dieu pouvait « percevoir et 
sonder les choses inaccessibles à la rai
son humaine ». Ce mouvement, qui ga
gna rapidement en importance, mena
çait réellement l'ordre public et les pré
rogatives des confessions établies. 
Heureusement, Descartes vint. Héraut 
de la philosophie mécaniste, il affirma 
qu 'aucune action ne peut s'exercer sur 
les choses que par contact. Il y eut du 
mérite, car cela l'obligea à construire la 
théorie sans doute la plus ahurissante 
possible pour expliquer la rotation de 
la lune autour de la terre. Mais désor
mais tous les phénomènes naturels 
s'expliquaient par des mouvements de 
particules dépourvus d'esprit ou de 
pensée. D 'un seul coup, toutes les pré
tentions des magiciens naturels s'ef
fondraient. De plus, le doute s'instal
lait dans les esprits sur le pouvoir des 
sorcières à faire éclater les orages ou 
avorter le bétail. Et, de fait, la chasse 
aux sorcières cessa brusquement vers le 
milieu du XVII I e siècle. 

Cependant , l'influence de Descartes 
fut encore plus sensible sur un autre 
point. Pour lui, l 'âme humaine pure

ment immatérielle s'opposait à une na
ture constituée de corps matériels régis 
par des lois géométriques où n'interve
naient plus ni Dieu, ni les anges. Ainsi 
se mettait en place une vision qui fai
sait de la nature un domaine livré sans 
réserve à l'exploitation par l 'homme. 
Ce point étant acquis, il restait à corri
ger les insuffisances de la conception 
cartésienne. Newton rétablit les droits 
de l'action à distance. La science devint 
expérimentale, à l 'instigation en parti
culier de la Société Royale de Londres, 
née sous la dénomination de «Collège 
pour la promotion de la recherche ex
périmentale physico-mathématique ». 
Il est intéressant de relever que la Socié
té Royale se proposait d'édifier une 
philosophie rigoureusement masculi
ne. Selon elle, «l 'Espri t qui se fonde 
sur les Arts de la main de l 'homme est 
masculin et cons tant» . Ce qui restait 
constant, en tout cas, c'étaient l'infir
mité et la dépendance féminines. La 
Nature elle-même était femelle. Maî
tresse ambiguë et capricieuse, elle se te
nait prête désormais à céder à l 'homme 
résolu et, servante de ses desseins, à lui 
livrer tous ses secrets. 

On ne peut pas dire que l'Académie 
de Lausanne se soit montrée très ouver
te à tous ces mouvements d'idées. Des 
mesures furent prises pour empêcher la 

... à l'orgue, ce qui est l 'un des plus 
étonnants chefs-d'œuvre que l'es
prit humain ait construit à la gloire 
de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit : 
le Prélude et la Triple Fugue en mi-
bémol de Jean Sébastien Bach : en 
grande forme, l'organiste de la Ca
thédrale en a donné une belle inter
prétation, qui s'est déroulée, hélas, 
dans un irrévérencieux brouhaha. 
En effet, comme c'est la coutume ici 
lors du culte dominical, les autorités 
universitaires, fédérales, cantona
les, municipales ont donné l'exem
ple en se levant pour quitter la Ca
thédrale... ce qu 'a imité, bien sûr, 
toute l'assistance, à l'exception 
d 'une poignée de personnes qu 'on 
pouvait compter sur les doigts de la 
main : les mélomanes sincères sont-
ils si peu nombreux parmi les élites? 
Celles-ci ont en tout cas bien montré 
en quelle estime elles tiennent la 
musique - la plus belle qui soit peut-
être ! Une bonne anecdote à racon
ter lorsqu'on parle d'enseignement 
dans notre bonne ville, dont l 'Uni
versité n'a, bien sûr, pas de chaire de 
musicologie ! 

Pierre Hugli 
(articleparu dans « Gazette de Lausanne» 

du 19 juin 1987) 

De gauche à droite: 
Mme et M. Jean-Pascal Delamuraz, 

conseiller fédéral. 
Mine et M. Pierre Cevey, conseiller d'Etat, 

chef du D1PC 

21 



Le 18 juin 

diffusion des livres suspects « d'athéis
me, de mysticisme ou de fanatisme». 
On peut y voir en particulier une défen
se contre la magie naturelle. Quant à la 
lecture des textes cartésiens, elle fut 
tout simplement interdite. On peut 
comprendre le manque d'enthousias
me des théologiens face à une doctrine 
qui reléguait le Créateur au rang d 'In
génieur à la retraite. Mais bientôt l'Aca
démie allait céder devant la montée des 
courtisans de Dame Nature. La venue à 
Lausanne, en 1711, de Jean Barbeyrac, 
initiateur en langue française du droit 
naturel, est révélatrice de l 'adaptation 
de notre Ecole à l'esprit nouveau. Dé
sormais l'Académie de Lausanne allait 
se laisser porter par le puissant mouve
ment scientifique européen. Si quel
ques temps morts se produisirent enco
re, ils furent le fait de la réticence des 
pouvoirs publics, plutôt que des pro
fesseurs. Au cours du X I X e siècle, les 
dogmes de la religion du Progrès furent 
posés, d 'un progrès humain, inélucta
ble et illimité. A l'âge de la Tartine de 
beurre au Ciel succéda celui de la Tarti
ne de beurre sur Terre. Nous y sommes 
encore, bien que nous sachions au
jourd 'hui que la Tartine n'est pas pour 
nous, mais à coup sûr pour nos arrière-
petits-neveux, ou pour leurs enfants 
peut-être. 

Lorsqu'on parcourt ainsi, en accélé
ré, les quatre siècle et demi de l'Ecole de 
Lausanne, on est surpris de constater 
combien la vision des pères fondateurs 
était prophétique. Leur programme au
dacieux fut accompli, parachevé par 
leurs successeurs, bon gré mal gré, sous 
la pression du vigoureux dialogue 
qu'entretenaient la philosophie et la 
science. Ce qu'ils ne pouvaient pas 
imaginer, c'est qu'en favorisant le libre 
examen, l 'étude critique des textes et le 
rejet de l 'autorité patristique, ils favori
saient à long terme l'avènement de la 
religion technico-scientifique qui nous 
gouverne aujourd 'hui . 

L'Université que nous avons héritée 
est devenue un rouage au sein d 'une so
ciété engagée tout entière dans une évo
lution technique que personne ne maî
trise. Harcelée par l'aiguillon du pro
grès, l 'homme de la rue réclame l'accès 
à l'inaccessible. Il exige le droit de voir 
ce qui est hors de sa vue, de connaître 
sans apprendre, de créer ou de procréer 
dans la stérilité. De gigantesques appa
reils de production de biens s'efforcent 
de satisfaire à mesure ces besoins ab

surdes, que d'ailleurs ils contribuent 
grandement à faire naître. Le responsa
ble suit ses troupes du mieux qu'il peut. 
Le savant traque de nouvelles connais
sances, éperonné par sa curiosité, son 
talent et la concurrence de ses pairs. 
Par ses trouvailles, il multiplie les pou
voirs humains, quelles qu'en soient les 
fins et il assiste, impuissant, aux mira
cles et aux horreurs qu'elles rendent 
possibles. 

Prise dans cet engrenage inexorable 
et inhumain, l'Université peut-elle se 
contenter de se laisser entraîner par le 
mouvement ou, au pire, de l'accélérer? 
L'exemple de ses fondateurs devrait 
l'inciter à donner un commencement 
d 'âme à cette machine. Comme eux, 
nous devrions avoir un programme 
ambitieux. Quel est-il au jourd 'hu i? 

Hélas? La chose est désagréable à 
avouer : l'Université ne manque pas de 
projets, mais il serait exagéré d'affir
mer qu'ils sont tous ambitieux. Sans 
doute veut-elle mettre à jour son ensei
gnement, renforcer sa recherche, s'ou
vrir au monde et assumer avec rectitu
de ses fonctions de service. Mais une 
mission inhabituelle, grave et urgente 
s'offre à elle. L'explosion incontrôlée 
de la science et de la technique, la 
mythologie du progrès inéluctable l'in
terpellent. Une forme de pensée nou
velle est nécessaire. Et, comme il y a 
quatre siècles et demi, un homme nou
veau doit naître. Plus exactement, un 
homme et une femme nouveaux; un 
homme et une femme débarrassés de la 
peur de manquer le dernier bateau, af

franchis de la croyance superstitieuse 
dans la prééminence masculine, libérés 
de la manie de la transgression; un 
homme et une femme décidés à com
prendre leur monde intérieur avec au
tant d 'acharnement qu'ils en mettent à 
pénétrer les secrets de la nature. 

Cet effort de lucidité, de courage et 
de détachement, est demandé à tous les 
membres de la communauté universi
taire, professeurs en tête. Mais il appa
raît clairement que les sciences qui se 
veulent humaines sont appelées à jouer 
un rôle essentiel. La philosophie doit 
renouer le dialogue avec la science. Et, 
par un surprenant retour de l'histoire, 
l'espoir se dirige vers la Faculté de théo
logie. Non pas vers une citadelle con
fessionnelle, mais vers un milieu où 
l'on apprend à élever le regard. Au fil 
des siècles, l'Univers s'est aplati sur 
l 'horizon du savoir. Nous devons re
trouver la dimension verticale et, n'en 
déplaise à Copernic, réapprendre à dis
tinguer le haut du bas. 

Cette cathédrale a été bâtie de ma
nière que le regard de celui qui y entre 
soit attiré vers le haut. Notre Ecole y est 
née, créée par des hommes, très hu
mains hélas ! mais animés par cette vi
sion élevée. Le choix de ce lieu pour la 
fête d 'aujourd 'hui a une signification 
symbolique. Puissions-nous retrouver 
cette hauteur de vue et cette élévation 
de pensée pour que notre Université 
reste, au sens plein du mot, une Haute 
Ecole. 

André Delessert, 
recteur 
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8 octobre 1536: fin de la Dispute de 
Lausanne qui marque l ' instauration 
de la Réformation dans le Pays de 
Vaud; 

Trois mois après, le 15 janvier 1537 : 
première mention de l'existence de 
l'Ecole de Lausanne. 

Deux événements étroitement liés: 
le collège et l'Académie sont les pre
miers fruits de la foi renouvelée, com
me l'avaient été auparavant les écoles 
évangéliques de Zurich (1525), Mar-
bourg (1527), ou Berne (1533), comme 
le seront plus tard celles de Debreczen 
(1538), Genève (1559). Là où la Réfor
me prend pied, elle suscite des écoles : 
elle a besoin de cadres lettrés, pasteurs 
ou maîtres d'école, qui sachent lire les 
Ecritures saintes dans le texte et en ex
pliquer le sens selon l'analogie de la 
foi; en plus, elle vise à façonner un 
nouveau type d 'homme dont les écoles 
sont le creuset. 

Ainsi le souverain bernois, en bon 
réformé et en fin stratège, décide de 
gratifier la séduisante ville lémanique 
dont il vient de prendre le contrôle 
d 'un établissement scolaire qui, à long 
terme, fournisse à l'Eglise réformée 
des bergers et à la cité des hommes 
prêts à affronter la modernité qui s'an
nonce. 

Que cette création est différente de 
celles du moyen âge. Un pouvoir laïc, 
et non plus ecclésiastique, établit une 
école au cœur de la cité, et non plus 
dans un monastère éloigné ou dans un 
couvent clôturé. L'école est ouverte à 
tous, et plus seulement aux futurs 
clercs. Elle propose un grand projet de 
scolarisation qui va de l 'apprentissage 
de la lecture par les petits garçons de 7 
ans à celui de l'exégèse des deux testa
ments par des jeunes hommes de 20 
ans. Perspective pédagogique globale 
qui mène de la tendre enfance au seuil 
de l'âge adulte, et qui doit nous inciter 
aujourd 'hui à joindre à la célébration 
de l'Académie les écoles primaires et 
secondaires. 

Les débuts de l'Ecole lausannoise, 
collège et Haute Ecole, nous restent 
mal connus. Deux faits pourtant méri
tent d'être relevés. D'abord le soutien 
matériel apporté sans défaillance par 
le pouvoir politique à la jeune institu
tion. Traitements des enseignants, 
création, en 1540 déjà, d 'un système 
efficace de bourses d'études, constitu
tion plus tard d 'une bibliothèque, édi
fication, entre 1579 et 1587, de bâti

ments dont le volume imposant consti
tue 400 ans après le meilleur témoin de 
l ' importance de l 'Ecole: tous ces faits 
attestent la constance de la volonté po
litique. 

Relevons ensuite les efforts déployés 
dès le début pour trouver des ensei
gnants de qualité. Le pays n'en fournis
sant guère, on n'hésite pas à se tourner 
vers l'étranger. Se retrouvent ainsi, au
tour de Pierre Viret, cheville-ouvrière 
de l'entreprise, de très jeunes maîtres ve
nus de partout et promis au plus bel ave
nir : Conrad Gessner, le naturaliste, est 
zurichois; Celio Curione, l 'humaniste, 
est piémontais; François Hotman , le 
futur théoricien du droit de résistance 
au magistrat, est français, comme 
Théodore de Bèze, le gentilhomme ni-
vernais, fraîchement acquis aux idées 
de Calvin, helléniste racé, recteur dès 
1552. A ces intelligences fringantes se 
joint dès 1545 un vieux sage, prince de la 
pédagogie moderne, étranger lui aussi, 
Mathurin Cordier qui prend en main les 
destinées du collège. Etonnante aventu
re que celle de cette équipe dynamique, 
irrévérencieuse à l'endroit de l'ancienne 
foi, imbue d 'humanisme et pétrie 
d'évangélisme, qui fait de Lausanne un 
foyer avancé de la pensée réformée en 
terre francophone, le seul, à vrai dire, 
pendant plus de 20 ans. 

A ce corps enseignant cosmopolite 
correspond une population écolière bi
garrée : de bons Vaudois, dont les pères 
ont surmonté non sans mal leur méfian
ce à l'égard de la nouvelle institution, 
côtoyent des enfants de réfugiés fran
çais installés en ville, d'anciens clercs 
passés à la Réforme ou de jeunes gar
çons venus de partout - principalement 
de France - comme ces cinq écoliers ar
rêtés à Lyon sur le chemin du retour et 
morts martyrs sur le bûcher en 1553. 
Avant de devenir une Ecole à vocation 
locale -ce qu'elle sera dès 1580, lorsque 
la majorité des enseignants et des pas
teurs vaudois sortiront de son sein-
l'Ecole de Lausanne, comme les idées 
humanistes et réformées qui l'animent, 
se rit des frontières et des clochers. 

Ces idées, quelles sont-elles? Autre
ment dit, pour quelles raisons, cette 
Ecole, et dans quel bu t? 

Les strictes Lois académiques de 
1547, de même que les discours, fleuri 
de Curione ou dépouillé de Bèze, nous 
le rappellent. 

D'Aristote et de l 'humanisme, les 
jeunes maîtres de Lausanne ont appris 
que les êtres humains viennent au mon
de avec l 'âme aussi nue que le corps et 
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que l 'éducation seule peut le distinguer 
des bêtes sauvages. Aussi l 'éducation 
leur apparaît-elle comme l'avènement 
de l 'homme et le recul de la barbarie. 
De la Réforme, ils ont appris que cette 
barbarie est constamment menaçante, 
depuis que les humains se sont dressés 
contre Dieu -le péché originel - et que 
seule l 'Ecriture sainte permet d 'y 
échapper grâce à la bonne nouvelle 
qu'elle annonce- l'Evangile. 

Leur foi réformée les conduit à faire 
de la culture classique, dépouillée de 
son paganisme natif, le plus noble 
auxiliaire de la compréhension de 
l'Ecriture. A leurs yeux c'est le Saint-
Esprit lui-même qui a suscité chez les 
grecs et les latins ces arts libéraux -
grammaire, logique, rhétorique, exégè
se, - qui forment l'essentiel du pro
gramme de l'Ecole. Or puisque le 
Saint-Esprit parle correctement, l'ac
quisition des « artes » est indispensable 
à une juste compréhension du Texte 
qu'il a inspiré afin d'être source de vie 
pour l 'homme. 

L'éducation, dans sa double compo
sante humaniste et réformée, est donc 
nécessaire, car elle est l ' instrument de 
la restitution de l 'homme à lui-même, 
c'est-à-dire à l ' image de Dieu. Et cette 
restitution par l 'éducation poursuit 
trois buts : former d 'abord les hommes 
à glorifier Dieu et à le servir ; les rendre 
ensuite justes et libres, c'est-à-dire ap
tes à dire le droit dans la vie en société 
[Curione], ou, pour parler comme 
Bèze, « à porter profit et honneur à 
[leur] pays». Enfin, elle éduque l'indi
vidu « à la modestie et à la grandeur 
d ' â m e » (Curione). 

Qu'i l s'agisse du petit grimaud qui 
répète en se levant le matin le nom latin 
des différentes parties de son corps ou 
du théologien qui buche son hébreu, 
note les développements exégétiques de 
Ribit ou l'enseignement de Bèze sur la 
double prédestination, l 'Ecole de Lau
sanne poursuit le même bu t : former 
des hommes à la pietas litterata, à la 
piété lettrée, capables de liberté et de 
justice, humbles devant Dieu et respon
sables devant les hommes. 

*** 

Qu'elle est lointaine cette conception 
de l'Ecole où l 'éducation consiste es
sentiellement en l'étude des plus 
grands textes qu'ait alors donnés l 'hu
manité, les classiques grecs et latins, et 

la Bible! Qu'i l est lointain cet appren
tissage rythmé par la prière, la mémori
sation du catéchisme, l 'audition du ser
mon et le chant des psaumes ! 

Formation bien limitée? Unilatéra
le? Nuançons. 

Apprendre à lire un texte, en s'effor-
çant à la propriété des termes, à la mise 
au jour des arguments et à la restitution 
du sens, n'implique-t-il pas cette ri
gueur du regard qui, aux XVII e et 
XVII I e siècles, permettra les premiers 
rudiments des sciences et le rejet des il
lusoires superstructures métaphysi
ques? Maîtriser l'accès direct au texte, 
n'est-ce pas se libérer des autorités, 
qu'elles soient commentaires ou ma
gistères, se former un jugement libre 
des préjugés et des superstitions? 
N'est-ce pas, en un mot, apprendre à ne 
pas biaiser avec la vérité? Sans trans
former indûment le maître et l'écolier 
du X V I e siècle en hommes du XVIII e , 
saluons néanmoins dans l 'humanisme 
réformé qui innerve l'Ecole lausannoi

se les germes de l'esprit critique moder
ne, tout en nous demandant pourquoi 
cet esprit moderne a perdu en cours de 
route le sens des valeurs et la foi qui 
orientaient la mise en œuvre de la rai
son chez les hommes du XVI e siècle. 

*** 

Entre Cicéron et Jérémie, entre Ho
mère et saint Paul, quelle est-elle cette 
Ecole de Lausanne? Austère? Démo
dée ? A nos yeux, peut-être. A ceux des 
contemporains elle est au contraire une 
institution tonique où l'on peine et où 
l'on rit sous la direction de maîtres en
treprenants et convaincus, où, comme 
toujours et partout, il arrive que l'on 
tourne le règlement pour aller se trem
per -se laver (?)- les pieds à Ouchy ou 
prendre un verre à l'estaminet, mais, 
où, comme rarement et en peu d'autres 
endroits, l'on est avant tout conscient 
du sens de ses études, pour Dieu et pour 
la cité. 

Discours de M. Olivier Fatio 

Pour Dieu et pour la cité 
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Message du Recteur de l'Université de Bologne 

Le salut d'une sœur aînée 

ul 

LE RECTEUR, LE SÉNAT, LES PRO
FESSEURS, LES ÉTUDIANTS DE 
L'UNIVERSITÉ DE BOLOGNE 

AU RECTEUR, AU SÉNAT, AUX 
PROFESSEURS, AUX ÉTUDIANTS 
DE L'UNI VERSITÉ DE LA USA NNE 

A vous qui célébrez une existence de 
quatre siècles et demi, nous vous appor
tons les vœux de bonheur de l'Universi
té de Bologne d'un cœur ardent et dans 
un esprit de parfaite amitié comme 
d'une sœur à sœur. Et s'il est vrai que 
nous venons en sœur aînée saluer une 
sœur plus jeune, nous pouvons affir
mer sans hésitation, en toute ouverture 
et de tout cœur, que votre Université 
nous est particulièrement unie, puis-
qu 'elle a commencé sa carrière dans les 
deux sciences du droit et de la théologie, 
dont l'enseignement s'est tenu à Lau
sanne d'abord dans le siège episcopal, 
puis dans le Collège dit «des Inno
cents». 

Née des guerres provoquées par la 
Réforme et développée en Europe de la 
manière la plus sanglante, votre Univer
sité n'a pas hésité à choisir d'emblée la 
voie de la modération, en même temps 
qu 'elle offrait libéralement asile à tous 
ceux que la persécution subie en raison 
de croyances et de cultes différents jetait 
sur les routes de l'exil. Ce n 'est donc pas 
un hasard, assurément, si elle fut fondée 
dans l'année 1537, un an seulement 
après la mort d'Erasme qui rendait or
phelines de ce grand homme les lettres 
et les sciences. Et en effet, alors que sé
vissait la guerre entre catholiques et 
protestants, la Haute Ecole de Lausan
ne s'affirma d'une certaine manière 
comme l'interprète d'Erasme, mort à 
Bâle. Cette vocation initiale, l'Acadé
mie, puis l'Université de Lausanne ne 
l'a jamais reniée, elle qui accueillit com
me dans un port sûr ouvert aux exilés et 
aux étrangers tant de personnalités il
lustres et de génies du plus haut rang, 
Sainte-Beuve, Melegari, Mickiewicz, 
Vilfredo Pareto, pour ne nommer que 
ceux-là, qui ont donné à votre Acadé
mie un lustre sans pareil. 

Et c'est encore à Lausanne, dans cette 
cité qui toujours a recherché la paix, 

qu 'au cours du premier quart de notre 
siècle, au terme d 'une guerre meurtriè
re, se réunirent les délégués de tous les 
pays pour signer entre eux un traité qui 
reconstruisît l 'Europe brisée et désolée 
et la soumît aux lois de la paix. Parce 
que nous ne l 'oublions pas et que nous 
avons l 'absolue conviction que les 
hommes doivent cultiver les lettres et 
les sciences pour affermir la concorde 
et les bienfaits de la paix entre les peu
ples par l'effet d'études communes et 
d 'une langue commune réunissant les 
disciples du savoir, nous exprimons de 
tout notre cœur le vœu qu'enfin s'insti
tue en Europe une patrie commune aux 
divers pays et s'affirme la pratique de la 
paix et d'intérêts communs. 

C'est et ce sera toujours la tâche de 
nos universités. C'est la route sur la
quelle nous avons à progresser à la ma

nière de soldats d'avant-garde. C'est là 
que doivent finalement se réunir, com
me en une même demeure, les habitants 
de l 'Europe. 

En formulant nos vœux les plus cha
leureux pour l'anniversaire que vous 
célébrez, nous ne pouvons faire autre
ment que de rappeler que Bologne a 
proposé l'association institutionnelle 
des universités de toute l 'Europe et 
qu'elle l'a fait au nom d 'Erasme: que 
nous puissions la mener à chef dans un 
proche avenir, c'est ici aujourd 'hui no
tre souhait le plus cher. 

Recevez nos salutations. 

Fabio Roversi Monaco 
Rector Magnifiais 

(discours prononcé par 
M. Vito Mangini) 

'< La traduction du document en latin 
présenté ci-contre a été réalisée 
par M. François Lasserre 
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Le 18 juin 

Journée officielle; cérémonie offi
cielle; «officielle»: existe-t-il un mot 
si fortement connoté? Il respire l'ennui 
et la contrainte. Les plus hardis perdent 
leurs élans et retrouvent la bienséance 
la plus stricte devant ce vocable qui 
aime tant à se faire respecter. Depuis 
pas mal d'années je l'ai banni de mon 
vocabulaire et toujours les rendez-vous 
teintés d'« officialité » me désarment ou 
m'enragent. 

Images evanescentes 

Dix heures moins quelques minutes, 
dans la rue Cité-Devant, s'avance un 
cortège peu banal : vêtus de leurs robes, 
noires le plus souvent, rehaussés 
d'écharpes colorées ou de médailles, 
marchent ces hommes aux mines mi-
solennelles, mi-occasionnelles. Qui 
sont-ils? Professeurs, recteurs direc
teurs des universités de Lausanne, de 
Suisse et même d'ailleurs. Progressive

ment s'éloigne ce petit groupe insolite 
pour disparaître dans la cathédrale. 
Etonnée, la rue s'est vidée; reste un 
parfum d 'antan. La journée officielle 
débute sur une apparit ion et c'est tant 
mieux. 

Paroles et musique 

Il existe diverses manières de faire de 
la bonne peinture. Ma préférence va à 
ceux qui, avec une économie de 
moyens, expriment beaucoup. Quel
ques traits, quelques formes, une belle 
matière, les toiles les plus dépouillées 
sont souvent les plus intenses et les plus 
réussies. Ces peintures-là ni ne trichent 
ni ne trompent : il faut du talent. 

Un pari fort difficile a été tenu et ga
gné à l 'intérieur de la cathédrale: en 
une centaine de minutes, quatre dis
cours et cinq œuvres musicales -sous 
l'œil attentif des invités influents- se 
sont succédés, mieux, se sont harmoni

sés. On a misé sur la qualité et on a bien 
fait. Les deux créations, commandées 
pour la circonstance, à savoir Plntroi-
tus» de Jean Perrin et « L'homme dans 
la création » d'Armin Schibler ont reçu 
de « notables » faveurs. 

Du côté des orateurs on n'était pas en 
reste : ni calembredaines, ni galimatias, 
ni faconde; l 'éloquence et la pertinen
ce ont caractérisé les harangues mati
nales. Le dernier mot est revenu au 
vice-recteur de l'Université de Bologne 
- la plus ancienne du monde puisqu'elle 
fêtera ses neuf cents années d'existence 
dans un peu plus de trente ans-. L'hôte 
bolonais s'exprima en latin et provo
qua quelques balancements de têtes 
parmi les autorités politiques, surpri
ses de cette prestation. Ainsi donc, en 
peu de temps mais avec beaucoup d'in
tensité, le public bénéficia d'intéres
santes réflexions et ressentit de vraies 
émotions qui modelèrent une atmos
phère de communion très forte. 

Assis au fond de la cathédrale, je 

ni 

mets en doute mes «idées» sur «offi
ciel», « idées» qui pourtant ne sont 
guère préjugées. Jusqu'ici , il apparais
sait certain que par bon ton on avait évi
té toute fausse note. 

Unis vers l'Uni 
Il existe à Amsterdam un restaurant 

particulier : pour y manger, il faut être 
seul, c'est la règle et elle ne souffre d'au
cune exception. C'est actuellement un 
lieu de rencontre extrêmement convoi
té. Il est vrai que souvent une bonne 
chair et un petit vin délient les langues 
les plus récalcitrantes, c'est bien connu. 
Parvenus jusqu 'au restaurant universi
taire de Dorigny, les hôtes - hormis ceux 
de la table d 'honneur - sont répartis se
lon une liste qui bien sûr ne peut con
naître ou même supposer les affinités 
de chacun. Quelle audace et quelle heu
reuse idée ou nécessité. Aussi ne reste-t-
il plus qu ' à compter sur les bons soins 
de Dame Fortune. 

C'est de cette manière que près de 
neuf cents personnes, le plus souvent 
inconnues les unes des autres, se retrou
vent installées. Neuf cents personnes 
venues pour célébrer une aïeule com
mune : l 'Aima Mater de Lausanne. Elle 
est à la fois le point de départ, le cœur et 
l 'aboutissement des échanges. Avec des 
invités, elle entretient un lien de famille 
plus ou moins privilégié, constant ou 
réel. De table en table, de voisin à voi
sin, elle est le trait d 'union qui rend 
l'entente extrêmement facile. L'Univer
sité de Lausanne a beaucoup de facettes 
et il semble que chaque convive présent 
en connaisse quelques-unes. L'occa
sion est parfaite pour les exprimer ou 
les troquer. En face de moi, Madame 
Klopfenstein, adjointe de la Faculté des 
lettres, dont je connaissais jusqu'ici ex
clusivement la signature, m'entretient 
sur sa vision quotidienne de l'Universi
té et sur les petits problèmes qu'elle ren
contre. En échange, je lui révèle mes 
liens avec la même institution. A l'ins
tar du restaurant hollandais, le repas 
facilita les rencontres et fut de surcroît 
rythmé par diverses allocutions non dé
nuées d 'humour . 

La journée officielle touchait à sa fin 
et je dois admettre qu'elle n'en a pas re
vêtu les «mauva i s» attributs que mal
gré moi je redoutais quelque peu. Cer
tes, elle fut digne mais sans gravité ex
cessive, certes, elle fut faste mais sans 
débordement. 

Après la fête... 
Le lendemain matin, en arpentant la 

cafétéria aux allures plus connues et 
plus ordinaires, je ne trouvais trace de 
la journée passée. Quelques guirlan
des, il est vrai, trahissaient à elles seules 
des festivités révolues, mais nul autre si
gne. Quatre cent cinquante ans d'exis
tence : on a marqué le coup de façon to

nitruante ; puisse cette pause être profi
table et donner un élan nouveau et con
tinu à la Haute Ecole lausannoise. 

Aujourd'hui : les étudiants ont rega
gné leurs «quar t iers» , peut-être pas 
tout à fait comme hier. 

Michel Layaz 
étudiant en lettres 

Coup d'oeil d 'un étudiant sur la journée officielle 

Le couronnement de l'anniversaire 



A propos du 450 e 

Un conte immoral bien ordinaire 

Le syndrome de l'étudiant : Faust ou l'âme désarmée 

Quand un étudiant tout neuf rentre à 
l 'Uni c'est un peu comme s'il allait 
pour la première fois à l'école. Mais 
cette fois ce n'est plus contraint et forcé 
mais avec l 'émotion indicible d'être ad
mis (enfin !) dans l 'Olympe de la con
naissance. Cette fois c'est du sérieux: 
on se trouve sur le préau des grands où 
l'on va avoir accès aux mécanismes 
d'analyse les plus subtils. On va pou
voir vibrer avec cet esprit en marche qui 
fait que l 'homme est descendu depuis 
longtemps de son arbre. Et le diplôme 
en perspective donne à cette connais
sance un côté sonnant et trébuchant 
bien sympathique. Ce vil aspect pécu-
nier est vite rehaussé par le romantisme 
de la condition d'étudiant. N'appar
tient-on pas à cette peuplade redouta
ble qui fit souvent entendre sa voix 
dans l'histoire contre le despotisme 
aux quatre coins du globe? Un volcan 
que craignent toujours un peu les gou
vernements? Quelle fierté de savoir 
qu 'on appartient à un mythe qui fait 
trembler les puissants. En égrenant 
dans sa tête ce chapelet de petites et 
grandes raisons, on se prend à rêver la 
connaissance. Prêt à se damner pour 
elle, on se sent devenir Faust. Et les 
cours commencent. Et l 'on entre avec 
enthousiasme dans le monde des con
cepts, et dans celui du savoir qui s'in
gurgite; sans toujours bien digérer 
d'ailleurs. Et si notre étudiant se met à 
maugréer contre son état d'estomac li
vresque c'est toujours sans beaucoup 
de conviction car finalement c'est telle
ment confortable d'ingurgiter. Prendre 
des responsabilités? Réagir dans les 
colonnes de «l 'Audi toire»? S'indigner 
contre une mouche qui se trouvait dans 
la salade à midi ? Allons donc. Ce n'est 
pas un concept qui a été vu en cours ! 
Et puis il y aura bien quelques excités 
qui s'en chargeront. Moi je suis ici 
pour réfléchir, pas pour bouger, répon
dront les esprits supérieurs, se dépê
chant de regagner leurs hautes sphè
res; comme des malades remontant 
frileusement leurs couvertures. De tou
te façon ça ne servira à rien vous répon
dront les impuissants qui regagneront 
la prison de leur lucidité. Attitudes très 
typiques. Les livres seraient-ils des sirè
nes qui endorment nos braves étu
diants, et les détournent de la réalité 
terrienne? L'Uni serait-elle le temple 
de Méphisto, où l'on perd son âme, où 
l'on devient nuage? 

Pourtant on ne peut pas vivre indéfi-

niment sur terre en état d'apesanteur. 
Le génie de Newton le comprit grâce à 
une pomme. Démarche conceptuelle. 
L'homme primitif s'en aperçut quand 
une pierre lui écrasa les orteils. Démar
che réaliste. En rêvant d'être Newton 
l 'étudiant oublie trop souvent qu'i l a 
gardé les orteils du sauvage. Mais la 
mesquinerie alentour, réalité malheu
reusement bien concrète, se charge de le 
lui rappeler. L'atterrissage est toujours 
brutal. Et un beau jour notre apprenti 
Faust se réveille tout étonné d'avoir été 
poignardé. 

Tel est en quelques mots le syndrome 
qui affecte l 'étudiant. La célébration 
du 450 e anniversaire de l'Université de 
Lausanne en est l 'illustration vivante. 
Le faste qui entoure cette manifesta
tion et qui va chercher sa justification 
dans le X V I e siècle lui confère l 'atour 
merveilleux d 'un conte. Un conte pour
tant bien ordinaire de par sa morale 
bien quotidienne pour l 'étudiant tran
quille. 

Dorigny « animal farm » 
C'est un conte helvétique. Il n 'y a 

donc point de royaume, de prince ou de 
princesse à vous offrir. Que des purs et 
des moins purs. Point de république 
des animaux non plus. Je ne sais qui fut 

... Enfin nous allons vivre un moment d'éternité. 
Et tu verras, Simone, il y aura la télévision ... 

le glorieux père fondateur du système 
de représentation étudiante à l 'Uni. 
Mais à l'évidence cet illustre inconnu 
était un fervent du fédéralisme. Con
duit par un sens civique sûrement élevé, 
la représentation étudiante des facultés 
fut modelée sur celle des cantons à 
moins que ce ne soit sur celle des répu
bliques de l 'Union soviétique, suivant 
la philosophie dont on se réclame. 
Donc un Comité directeur pour chaque 
faculté; un Conseil des délégués fai
sant office de Chambre des Représen
tants ou de Soviet Suprême selon les 
goûts ; et le bureau exécutif de la FAE, 
en guise de Conseil Fédéral ou de Co
mité Central. Une belle mécanique dé
mocratique ma foi, mais bien trop exi
geante en personnel étudiant. Pour les 
animaux qui nous intéressent, forte
ment atteints par le rhumatisme intel
lectuel, il aurait fallu une formule bien 
moins ambitieuse; une tisane toute 
simple (comme celle de l'Agepoly à 
l 'EPFL par exemple). Le système s'in
fecta et s 'immobilisa en démocratie 
«popula i re» . Il suffit qu 'un petit ma
lin autoritaire se hisse à la tête de la 
FAE, monopolise l 'organe de presse 
(votre « Auditoire ») et dissèque habile
ment le mensonge pour que le tour soit 
joué. Cela s'est vu ... La représentation 
étudiante se mua en show-biz et les dis
cussions sérieuses en gesticulations. 

Et un beau jour Dorigny Animal 
Farm se réveilla en constatant amère
ment qu 'on avait exclu les animaux des 
festivités de son 450 e anniversaire. Une 
ferme sans animaux? Comment est-ce 
possible? C'est pourtant simple il suf
fit de connaître les moeurs des ani
maux domestiques. Et les fermiers 
croyez-moi, connaissent leur métier. Il 
suffit tout simplement mesdames et 
messieurs de fixer la date de la fête, jus
te avant la saison des amours (pour un 
étudiant cela correspond à la session 
des examens). Et le tour est joué. Le 
hold-up du siècle net et sans bavure. 
S'agit-il de culot ou de génie, on ne sau
rait dire. Mais le fait est là, qui brille 
comme un éclat de mépris. 

Le mépris triomphant 
Avant de crier au scandale, jugeons 

sur pièces. Au rectorat, mon interlocu

teur me fit comprendre que je raison
nais mal. Je suis jeune c'est vrai. Et la 
date qui a été retenue pour ce 450 e anni
versaire n'est bien sûr pas la pire ; c'est 
la moins mauvaise puisque la seule 
possible lorsqu'on a éliminé toutes les 
bonnes (rentrée universitaire, ou après-
Pâques) . C'est indubitable. Mais au 
fait pourquoi a-t-on éliminé les bonnes 
dates? La rentrée universitaire par 
exemple. Voilà une occasion rêvée d'ac
cueillir, en célébrant le passé, les étu
diants nouvellement inscrits; eux les 
futurs acteurs d 'un avenir à coloniser. 
On ne peut imaginer meilleur symbole 
d 'une culture vivante. Non monsieur, 
la rentrée est réservée au Dies Academi-
cus. Le Dies machin? Ah mais alors, 
justement. ?? . . . Mais oui, le Dies ad
joint au 450 e ; ça ferait un tabac ! Vous 
ne trouvez pas? Non, le Dies c'est le 
Dies, et le 450 e c'est autre chose e tc . . Je 
crus voir Harpagon serrant très fort sa 
cassette chérie contre sa poitrine. Ciel 

mon Dies ! Ne touchez pas à mon Dies 
(Ayons une pensée généreuse pour 
mon interlocuteur martyr du rectorat, 
qui dut s'emmêler les pieds dans le ta
pis au nom du comité organisateur de 
ce 450 e ). Rater une occasion de se faire 
voir? Vous n'y êtes pas ! Ah bonnes 
gens, la vanité de ces messieurs a telle
ment souffert pendant de longues an
nées. Travailler d'arrache-pied et rester 
obscur si longtemps. Maintenant il 
faut rattraper le temps perdu. Surtout 
ne manquons aucune cérémonie. Il n 'y 
en aura jamais assez. J 'y ai droit ; car je 
Sais. Et ça il faut que les gens le sa
chent. Et qu'est-ce qu'il nous veut cet 
avorton? Faire de deux cérémonies, 
une seule ! Mais que va dire ma 
femme? 

De cette petite visite au rectorat il ap
paraît que tout fut prétexte pour placer 
le 450 e anniversaire juste avant les exa
mens de juin. Avec les manants aux 
champs la fête au château n'en sera que 

Un académisme dont les étudiants se sentent exclus 
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plus réussie. Que voilà une conception 
bizarre de l'Université. L'Uni sans les 
professeurs n'existe pas. Certes. Mais 
l 'Uni sans les étudiants n'existe pas non 
plus. Il est vrai que je raisonne mal. On 
me l'a déjà dit. Essayons d'être plus 
subtil. Avec de la chance j 'arriverais 
peut-être jusqu 'à la hauteur de ces 
messieurs. Voyons. Les gens raffinés 
ont des goûts raffinés. Logique. Donc 
des gens raffinés, et qui irait contester 
que ces messieurs ne le sont pas, ne 
peuvent concevoir que l'on mélange les 
torchons avec les serviettes. Tout se 
tient. Oui mais... Les étudiants 
seraient-ils des torchons? Une telle 
candeur dans ce royal mépris est pres
que touchante. N 'y aurait-il pas chez 
ces messieurs un ressort psychologique 
qui appellerait plus de compassion que 
de rancune? Ne cherchent-ils pas en 
éloignant ainsi les étudiants des fanfa
res, à renier leurs origines ; caractéristi
que bien connue des parvenus. Car 
avant d 'appartenir à la caste des sa
vants on est forcément dans celle plus 
ouverte des ignares. Heureusement le 
450 e anniversaire de l 'Uni est l'occa
sion rêvée pour marquer nettement les 
distances avec cette masse ignorante. 
Se retrouver sous la voûte ancestrale de 
la cathédrale avec tous ces invités venus 
nous admirer ; nous l'élite de l'universi
té. Quelle juste consécration après tant 
de pénible labeur ! Ca a été dur pour y 
arriver, mais ça y est. Enfin nous allons 
vivre un moment d'éternité. Et tu ver
ras Simone, il y aura la télévision. Ce 
sera comme au mariage du Prince 
Charles et Diana. Nous serons super
bes. 

L'humanisme supérieurement vani
teux de ces messieurs distingués a de 
quoi donner le vertige. Décidément le 
monde de la connaissance est bien dan
gereux, moi qui croyais que cette con
naissance était l 'un des moyens d'accès 
à la sagesse. Il est vrai que «sciences 
sans conscience... » En tout cas, la race 
de ceux qui ne se prennent pas pour la 
queue de la poire n'est pas en voie d'ex
tinction. 

Innocence bafouée 
ou médiocrité distingués ? 

Tout échec a le mérite d 'amener à se 
remettre en question. Nous disions que 
«l'affaire du 450 e » est l 'illustration de 
ce que l'on a appelé le syndrome de 
l 'étudiant. La réaction étudiante au 
perfide diktat officiel fut en effet prati
quement inexistante ( l 'auteur de ces li
gnes a déjà terminé ses études à 
l 'EPFL) . Osons alors nous poser cette 
question embarrassante: le mépris of
ficiel a-t-il bafoué une certaine inno
cence estudiantine, ou sanctionné un 
comportement médiocre chez les 
«ignares»? Question qui interpelle 
l ' image que se fait l 'étudiant de lui-
même. En cela la morale de notre conte 
se vit quotidiennement. Mais le quoti
dien est un méchant mot que l'on utili
se pour cacher bien des profondeurs. 
La réponse définitive sera donc laissée 
à l 'appréciation du lecteur. Osons ce
pendant quelques remarques. Les étu
diants sont dans la vie un peu comme 
l'Albatros de Beaudelaire. Un peu pa
rasites sur les bords (ce n'est pas leur 

faute mais c'est un fait ) ; sans cesse per
turbés par le complexe de l'analyse en 
profondeur (du moins il faut l'espé
rer), et donc un peu dans les nuages (il 
faut bien que la réflexion prenne son 
envol ) : et poussés par les livres vers un 
confort individualiste paralysant. Mais 
n'est-ce pas facile et médiocre de se lais
ser conduire par le flot des études com
me un mou ton? Si quelquefois il est 
préférable de se taire plutôt que de ges
ticuler inutilement, ne pas reconnaître 
son identité présente et la défendre, 
n'est-ce pas grave aussi ? 

Chacun a son propre drapeau à plan
ter et à faire reconnaître. Ne pas en être 
conscient hypothèque déjà sur l 'indé
pendance et l 'attitude future de l'indi
vidu. Les études universitaires sont le 
point final (officiel) à notre éducation. 
Elles sont (ou devraient être) ausi le 
point de transition ou l'on passe d 'une 
attitude passive à une attitude plus ac
tive. L'esprit en marche n'a-t-il pas ses 
origines quand le singe décida résolu
ment de descendre de son arbre? Le 
mépris officiel des organisateurs du 
450 e nous chuchote qu'en toute occa
sion il faut vivre avec la foi dans ce que 
l'on fait, et ce que l'on pense. En un 
mot passer à l 'acte; c'est-à-dire réagir 
avec conviction. Peut-être déranger. 
Mais ne pas avoir peur de s'indigner. 
Cela permet avec quelque chance de ne 
pas glisser vers la vanité ou la médiocri
té. Et en tout cas de respecter son âme. 

Pour la FAE : 
Jean H a nus 

ancien étudiant 
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« L'Université en question » 

Quatre thèmes d'actualité 

Dans le cadre des festivités or
ganisées pour son 450e anniver
saire, la Haute Ecole a organisé 
un colloque, dont le thème géné
ral était «L'Université en ques
tion». 

En présence d'un public le 
plus souvent composé de repré
sentants du corps académique, 

s 

des orateurs provenant du mon
de politique, de l'industrie com
me des instances universitaires 
suisse et étrangère, se sont inter
rogés sur la mission de l'ensei
gnement et de la recherche en 
fonction des exigences et des at
tentes du monde économique et 
de la société en général. 

Les quatre sessions de ce colloque 
avaient chacune leur sujet spécifique : 
le 15 juin, dans un auditoire du CHUV, 
les conférenciers, tous extérieurs au cé
nacle universitaire, s'exprimèrent sur le 
thème de « l'Université vue par les pro
fessions auxquelles elle prépare». Ils 
relevèrent qu'i l était illusoire de préten
dre former des étudiants par trop spé
cialisés, alors que l 'économie requiert 
d 'abord une ouverture d'esprit et des 
facultés d 'adaptat ion et de synthèse. Ils 
regrettèrent de plus que l'Université né
glige la formation continue de ses gra
dués. Me Rochat, ancien bâtonnier de 
l'ordre des avocats vaudois, exprima 
pour sa part des réserves sur les structu
res d'enseignement de la Faculté de 
Droit. Il souligna le double emploi du 
cours ex cathedra et du polycopié, qui 
nuit à l 'apprentissage d 'une méthode 
critique indispensable à la pratique ju
ridique. De même, Francis Pahud, pré
sident du directoire de la BCV, souhai
ta que l'Université, t rop axée sur la 
transmission du savoir, favorise aussi 
«l 'épanouissement personnel» du fu
tur cadre bancaire. 

L'intervention du Conseiller d 'Etat 
valaisan Bernard Comby démontra, 

chiffres à l 'appui, que les cantons non-
universitaires méritent un meilleur par
tage des bénéfices résultant des activi
tés scientifiques, notamment par la dé
centralisation de certains cours et sémi
naires. 

Le débat qui suivit porta essentielle
ment sur la durée des études: pour le 
conseiller D'Etat Cevey, «l'élite d 'une 
nation devrait être efficace le plus rapi
dement possible», dans l'intérêt du 
pays. Le président de cette première 

Un auditoire attentif aux problèmes de l'activité scientifique 
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Colloque 

session, J.-F. Poudret, lui rétorqua que 
l'accession tardive à la vie pratique pro
venait essentiellement de la prolonga
tion des études secondaires. 

La deuxième séance, au collège pro-
pédeutique de Dorigny, consacrée au 
«statut de l'Université en Suisse et à 
l 'étranger», dégagea des divergences 
considérables entre les structures fran
çaise, anglaise et suisse, tout spéciale
ment au niveau de l'accession aux étu
des supérieures. 

Par ailleurs, un consensus entre les 
orateurs se dessina sur les rapports en
tre l'université et le pouvoir politique et 
financier ; si chacun se plut à demander 
une plus large autonomie pour les hau
tes écoles, les moyens de l 'obtenir susci
tèrent une controverse : faut-il un « rec
teur de milice», professeur-chercheur 
tenant à le rester, ou un spécialiste de la 
gestion, un manager de l'entreprise 
universitaire? Le recteur Delessert ain
si que l'ancien recteur Bridel, président 
de cette séance, s'opposèrent ferme
ment à ce second terme soutenu par le 
conseiller d 'Etat Cevey. 

Le soir même, lors de la troisième 
session réservée aux «condit ions de 
l'activité scientifique à l 'Université», 
les intervenants, presque tous profes
seurs à Lausanne, ont affirmé que la 
taille moyenne de notre Haute Ecole 
constituait une condition favorable à 
l'exercice de la recherche, grâce aux 
possibilités de collaboration et de dia
logue entre les diverses facultés. Parmi 
les représentants des sciences de l 'hom
me, le professeur D. Paunier, archéolo
gue, a déploré d 'une part l'insuffisance 
-voire la baisse - des moyens financiers 
impartis à ces disciplines, dont l'utilité 
n'est pas immédiatement perçue du 
grand public ; d 'autre part, le poids de 
l 'administration, s 'ajoutant à des salai
res insuffisants, empêche trop souvent 
les jeunes chercheurs de mener à bien 
leur formation post-graduée, ce qui ris
que à long terme de nuire grandement à 
la relève professorale. 

Lors de la dernière séance à l'aula du 
Palais de Rumine, le 17 juin-; la discus
sion, que dirigeait l 'organisateur du 
colloque, le professeur Wanders, a por
té sur «l 'avenir de l 'Université». Half-
dan Mahler, directeur général de 
l 'OMS, en exposant le projet de « Santé 
pour tous», a rappelé les hautes écoles 
à leur responsabilité face à « l'injustice 
sociale mondiale», dont la faim est le 
plus criant exemple. Selon lui, le rôle 

de l'Université est fondamental pour 
réaliser le « paradigme de la santé » qui 
devrait consister autant en un bien-être 
social que moral. Le recteur Delessert 
s 'opposa toutefois à l'aspect moralisa
teur et coercitif que ce programme vou
drait imposer au corps professoral. 

Tous les orateurs s'accordèrent ce
pendant à demander une formation 
culturelle et humaniste des professeurs 
de toute discipline. Enfin l'ancien rec
teur Rivier, après avoir fustigé l'utilita
risme foncier et de l'université et de la 
société de cette fin de X X e siècle, plaida 
pour l'émergence d'«un nouvel espace 
de culture, de réflexion et de liberté», 
constituant les bases d 'une nouvelle 
éthique. 

Qu'i l nous soit permis, en conclu
sion, de donner nos impressions d'au
diteurs. Généralement d'accord avec 
des propositions de réforme, il est vrai 
déjà souvent énoncées et émises avec 
beaucoup de circonspection, nous 
nous en tiendrons à quelques critiques 
« formelles » : 

- d'avis qu 'un colloque est avant tout 
l'occasion d 'un échange d'idées, 
nous regrettons d 'une part que si peu 
d'orateurs aient pris la peine de sortir 
de la problématique spécifique à leur 
discipline, alors que tous en appe
laient à une meilleure compréhension 
mutuelle, d 'autre part que les débats 
aient été ternes et peu nourris. 

- Pour être reçue, toute proposition, 
aussi généreuse soit-elle, doit s'adres
ser à un large auditoire; or nous de
vons déplorer l'absence quasi totale 
des étudiants (5 à 6 présents par ses
sion, sur 60 à 100 spectateurs), des as
sistants et du public extra
universitaire. Cette désaffection s'ex-
lique soit par la proximité des exa
mens, soit par le désintérêt de la so
ciété, voire du corps universitaire, 
pour le destin de notre Haute Ecole. 

Albert Griin, 
Pierre-Alain Liarci, 
Bernadette Pidoux, 

Assistants au Rectorat. 

Un débat dense devant un public clairsemé 
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Bilan d'une expérience 

Un colloque riche en enseignements 

Après coup, il est permis de dire que 
l'Université a pris un risque en organi
sant ce Colloque. C'était la première 
fois qu'elle se lançait dans une telle en
treprise. II n'était pas établi d'avance 
que l'on parviendrait à y intéresser des 
orateurs qualifiés. La venue d 'un pu
blic suffisamment nombreux n'était, 
elle non plus, pas assurée. Un échec au
rait été particulièrement pénible puis
qu'il se serait produit dans le contexte 
de la célébration d 'un anniversaire mé
morable. 

En tant qu'organisateur ayant connu 
sa part d ' inquiétudes, je peux dire que 
la préparation du Colloque autant que 
son déroulement m'ont «surpris en 
bien». J'ai été touché par la bienveil
lance avec laquelle des personnalités de 
premier plan ont accueilli l 'invitation 
de notre Université à prendre la parole 
au cours de l 'une des séances du Collo
que. La préparation du Colloque n'a 
ainsi pas rencontré d'obstacle majeur 
et le projet établi au départ a pu être 
réalisé. 

J 'ai également été sensible au fait 
que le Colloque a trouvé un public : s'il 
n'a pas déplacé des foules, il a attiré un 
auditoire relativement nombreux aux 
quatre séances, un auditoire dont l'at
tention restait entière après plus de 
deux heures d'exposés et de discus
sions. Il y a toutefois un sujet de décep
tion à mentionner ici, c'est le désintérêt 
général de nos étudiants. Indépendam
ment des circonstances qui peuvent 
l'expliquer en partie, le fait que l'on ne 
saisisse pas l'occasion offerte de voir et 
d'entendre un ensemble de personnes 
éminentes par les expériences qu'elles 
ont accumulées et les fonctions qu'elles 
exercent ou ont exercées signale un 
manque de curiosité regrettable. 

Personnellement, j ' a i apprécié la 
qualité des exposés, la liberté de ton qui 
a été adoptée. Ces caractéristiques se 
sont confirmées à la lecture des textes 
de ces interventions qui sont en train 
d'être réunis en vue de leur publica
tion. L'on peut regretter qu'il s'agisse 
d 'un kaléidoscope d'opinions diverses, 
parfois contradictoires, formées à par
tir d'expériences vécues dans des sec
teurs d'activité très variés et qu' i l n'y 
ait guère eu d'efforts de synthèse. 
Comme cela a déjà été dit dans ces co
lonnes, c'était précisément l 'un des 
buts du Colloque de dresser un inven
taire, nécessairement partiel, des rôles 
multiples d 'une Université et des pro

blèmes qu'ils soulèvent à l 'heure ac
tuelle. C'est avant tout en permettant 
de cerner la nature de certains problè
mes qu 'un tel Colloque peut contri
buer quelque peu à la préparation de 
leur solution. 

L'Université de Lausanne poursuit 
une politique d 'ouverture; je crois 
pouvoir dire que l 'un des enseigne
ments du Colloque « L'Université en 
quest ion» est qu 'une telle manifesta
tion représente l 'un des instruments de 

Sourire de l'organisateur lors de la séance de clôture 

cette politique. Ceci étant établi, il ap
paraît souhaitable que l'expérience soit 
reprise dans un avenir pas trop éloigné, 
sous une forme renouvelée, afin que 
l'Université manifeste publiquement la 
permanence du souci de son avenir. 
C'est le souhait que j ' a i formé à la fin 
de la dernière séance du Colloque 1987 
et que je réitère ici. 

Prof. G. Wanders 
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Exposition 

L'exposition au Musée de rAncien-Evêché 

Somptueux résumé de 450 ans 

Maintenant, il n'en reste plus que le 
catalogue très nourri et un peu encom
brant, car le 12 septembre, l'exposition 
consacrée aux 450 ans de l'université 
ferma ses portes. D'ailleurs, il fallut un 
petit artifice pour en venir à ce jubilé : 
on rattacha à l'université proprement 
dite, qui ne date que de 1890, l'Acadé
mie fondée par les Bernois, un an après 
leur conquête du Pays de Vaud. En 
1587, cette Académie, qui était une éco
le de pasteurs, eut son édifice dans la 
Cité; un des beaux tableaux de l'expo
sition, une vedute de Niklaus Sprùngli, 
de 1785, rappela combien il domina 
longtemps Lausanne encore idyllique. 

Au début du 18 e siècle, le monopole 
des théologiens à cette Haute Ecole fut 
une première fois battu en brèche par 
les juristes. Pour ce qui est de leurs des
tins postérieurs, le visiteur de l'exposi
tion se souvient d 'un coin réservé aux 
Sciences sociales, au professeur Louis 
Walras, protégé de Louis Ruchonnet, et 
à ses successeurs également illustres. 

Les Lettres furent faculté indépen
dante en 1837. Le souvenir d 'un des 
grands des débuts, Alexandre Vinet, 
fut évoqué par la reconstitution de son 

cabinet de travail. Quant aux Sciences, 
d'abord réunies aux Lettres, l 'heure de 
l ' indépendance sonna en 1869. Dans la 
partie consacrée à l'école de chimie, le 
progrès scientifique fut suggéré par des 
appareils, allant de spécimens « préhis
toriques » à la balance électronique. La 
médecine domina la grande salle de 
l'étage supérieur à l'Ancien-Evêché. Là 
aussi, l'exposition était très «concrè
te » ; on y admira un appareil à corriger 
le pied bot de 1835, et des boîtes de chi
rurgiens contenant des instruments 
pour trépanation et amputat ion. 

Et les étudiant(e)s? Justement, la 
date de la création d 'une faculté de Mé
decine (1890) fut en même temps celle 
de l 'admission à Lausanne -18 ans 
après Genève, 15 ans avant Fribourg-
des étudiantes. Les «femmes et l 'Uni
versité» fut une des parties les plus ins
tructives de l'exposition, qui passa du 
rappel de la majorité écrasante des 
Russes avant 1914, à un hommage de 
femmes pionnières dans les professions 
masculines. A l 'opposé, une vitrine 
contenait des objets pittoresques, preu
ves de l'activité des étudiants portant 
couleur. Et non loin de là, le sport uni

versitaire eut droit à une présentation 
audiovisuelle, entourée de documents 
historiques, dont un programme de 
1865 avec l'offre de cours d'équitation 
à Fr. 1.25 l'heure. Enfin, on n'avait pas 
oublié les titulaires du grade de docteur 
honoris causa, dont le plus fameux, 
Benito Mussolini, ne devrait quand 
même pas faire oublier les autres. 

Mais l'exposition faisait encore une 
place méritée aux écoles, instituts et 
institutions parentes, et en premier lieu 
à l 'EPFL, descendante de 1'« école spé
ciale» de 1853. Sur la photo de la volée 
1864, qui orne la reliure du catalogue, 
on découvre Gabriel de Rumine, dont 
le legs très généreux permit la construc
tion du palais universitaire portant son 
nom. Si ce bâtiment de 1891 cache 
l'Académie bernoise dans la Cité, il est 
à son tour relégué au second plan de
puis l ' inauguration du « c a m p u s » 
splendide de Dorigny/Ecublens. Et 
c'est là qu 'on prépare peut-être déjà le 
centenaire de l'Université en 1990. 

Rudolf Maurer, 
(correspondant de la NZZ) 

Exposition de photographies à la Grange de Dorigny 

Quelques pages d'un album 

L'une des expositions du 450e 

anniversaire de l'Académie de 
Lausanne a été ouverte au public 
du 25 mai au 20 juin à la Grange 

s 

de Dorigny. Près de 1000 visi
teurs ont parcouru cet «album 
photographique» composé de 
trois parties. 

Proches du public 
Une première série de photographies 

provenant de toute la Suisse et même de 
l'étranger, a démontré qu'il existe dans 
le public un nombre important de do
cuments sur la vie de l'Aima Mater lau
sannoise. Sur les pages d 'albums appa
raissaient des portraits de copains 
d'études, et des scènes d'étudiants pen
chés sur leurs livres, jouant aux cartes 
ou dansan t . . . 

Archives « de Jongh » 
La deuxième partie, constituée 

d 'une centaine de photographies de 
Francis et Gaston de Jongh a été dé
couverte dans les archives du Musée de 
l'Elysée. Fils et petit-fils d 'une famille 
de photographes lausannois, les de 
Jongh ont fixé pendant plus de 70 ans 
l'évolution de l'Université de Lau
sanne. 

Ces images ont proposé aux visiteurs 
de multiples sujets de réflexion. Par 
exemple, l 'absence d'étudiantes sur les 
photographies de la fin du 19e siècle, 
puis leur apparit ion dès les premières 
décennies du 20 e, témoignent du début 
de l'érosion des inégalités entre hom
mes et femmes. 

Les transformations successives de Cours du Professeur César Roux, 1925 photo F. de Jongh 
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Exposition à la Grange 

l'appareillage scientifique suggéraient 
une autre approche ; les grands cadrans 
des laboratoires de physique, jugés 
sans doute «futuristes» dans les an
nées 1920, nous ont fait penser aux il
lustrations des livres de Jules Verne ou 
encore aux «Temps Modernes» de 
Chaplin et pourtant ils sont certaine
ment comparables à nos ordinateurs 
d 'aujourd 'hui ! 

Un visiteur attentif aux transforma
tions de l 'habillement des professeurs 
et étudiants, pouvait facilement situer 
l 'époque de la prise de vue. Et sans se 
hasarder à des conclusions hâtives sur 
l'origine sociale des uns et des autres, il 
pouvait assister, au fil des photogra
phies, à l'éclatement progressif du sté
réotype vestimentaire qui régnait jadis 
à l'Université. 

Les personnes, qui ont pris part aux 
festivités du 450 e anniversaire de 
PUNIL se sont sans doute arrêtées de
vant les les scènes du 400 e. 

Pour certains, les photographies 
des années 50 et 60 représentaient la 

partie la plus attractive de l'exposi
tion. Ils se sont amusés à se reconnaî
tre à l 'époque de leurs études ou à dé
couvrir leurs professeurs parmi les 
étudiants et assistants de décennies 
précédentes. 

Quelques visiteurs ont apporté des 
corrections à deux ou trois sous-titres, 
pourtant fidèlement recopiés des ins
criptions laissées par les photographes 
eux-mêmes. Tant mieux, cela veut dire 
que les gens et les lieux rencontrés lors 
des études ne s'oublient pas. 

Concours 
La troisième partie de l'exposition a 

été constituée par des photographies 
contemporaines issues d 'un concours 
organisé au sein de PUNIL durant le 
semestre d'hiver 86/87. 

Doté de prix intéressants, offerts 
par AMAG, KODAK et l'agence de 
voyage SSR, ce concours a réuni des 
travaux très variés : portraits des pro

fesseurs, des étudiants et du personnel 
administratif et technique, vues des si
tes de l'UNIL, reportages des travaux 
en laboratoire ou sur le terrain (cf. le 
palmarès encadré à la fin de cet arti
cle). 

Ces photographies ont illustré la di
versité et l ' importance de la commu
nauté universitaire lausannoise ac
tuelle. 

L'exposition de la Grange a été ac
cueillie très favorablement par la pres
se. De plus, les visiteurs non-
universitaires ont profité de leur pas
sage pour se familiariser avec le site 
universitaire de Dorigny. 

Signalons enfin que l'exposition de 
la Grange a donné l 'impulsion néces
saire pour la constitution de la mé
moire visuelle de l'UNIL; ces archives 
trouveront désormais leur place parmi 
les documents contemporains, dans 
les nouveaux locaux réservés à l'au
diovisuel au Bâtiment Central. 

Alexander Baran 

Professeur Vittoz, actuel président de l'EPFL, 
ici assistant du Prof. Mercier à l'Ecole 

Polytechnique de l'Université de Lausanne, 1955 
Photo G. de Jongh 
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Palmarès du concours de 
photographies 

- 1 e r prix 
à Monsieur Philippe KRAUER 

pour la série : 
«Reportage» 

- 2 e prix 
à Monsieur Yves DUBOIS 

pour la série : 
« Architecture du BFSH2 » 

- 3 e prix 
à Monsieur Jurgen BITTNER 

pour la série: 
«L'UNIL vu par un étu
diant étranger» 

- 4 e prix 
à Monsieur Max ENGAMMARE 

pour la photographie de 
K.A. Keller extraite de la 
série: «Théologie» 

- mention pour la qualité des pho
tographies à l'INSTITUT DE 
GEOLOGIE ET PALÉONTO
LOGIE pour son reportage: «La 
recherche scientifique sur le ter
rain» 

- mention d'humour à Monsieur le 
Professeur GÉRARD FAVEZ 
pour sa photographie «Site de 
Dorigny» 

Photo P. Krauer, Ieprix 

Photo Y. Dubois, 2' prix Photo G. Favez, mention d'humour 
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Publications 

Les monographies du 450 e 

Passé, présent et avenir de l'Université 

Volets multiples de la vie de 
Vinstitution et des disciplines gui 
y sont enseignées, les fascicules 
édités à l'occasion du 450e cons
tituent une étape importante du 
développement des publications 
de l'Université. Partie intégrante 
d'une collection créée en 1943, 
ces livres en illustrent le renou
veau et apportent de précieuses 
contributions à l'histoire de no
tre Haute Ecole et à son devenir. 

1 5 3 7 

M c C O t f 
JSANNE 
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v 'TI 

I 
* Eco/es et fie 

au Moye, 

# La Haute Ecole de Lausanne, 1537 - 1937 
par Henri Meylan 
fascicule XI, 123 pages 

Les monographies et le catalogue 
présentés ici peuvent être obtenus 
auprès du Service presse et infor
mation, BRA, 1015 Lausanne. 
Veuillez vous référer à la liste figu
rant à la page 63. 

L'ouvrage d'Henri Meylan, publié en 
1937 pour le 400e anniversaire de la 
Haute Ecole de Lausanne, restitue avec 
une précision et une clarté exemplaire 
quatre siècles d'une histoire complexe 
et contrastée. Henri Meylan ne dissi
mule nullement que l'histoire de la 
Haute Ecole de Lausanne est faite 
d'une alternance de temps forts, liés le 
plus souvent à une ouverture sur 
l'étranger, et de périodes plutôt ternes, 
caractérisées par le repliement et une 
dépendance docile à l'égard des idées, 
des connaissances et des pouvoirs les 
plus traditionnels, voire même de pé
riodes tout à fait sombres. Il est toute
fois remarquable que l'Académie n'ait 
jamais été contrainte de fermer ses por

tes par défaut de soutien matériel, ou à 
cause de conflits idéologiques ou politi
ques. 

Malgré la modestie de sa désigna
tion, cette « esquisse historique» est de
venue un livre de référence. A ce titre, 
sa réédition s'imposait à la veille de 
l'anniversaire de 1987. Mais le lecteur 
ne manquera pas de relever qu'Henri 
Meylan, en plus de son savoir d'histo
rien, transmet dans ces pages son atta
chement profond pour cette école qu 'il 
servit lui-même comme professeur et 
comme recteur. La recherche de la véri
té pour le bien le plus élevé de la société 
constitue à ses yeux le fil rouge qui relie 
l'académie de 1537 à l'Université du 
XXe siècle. 
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# Ecoles et vie intellectuelle à Lausanne au Moyen Age 
sous la direction d'Agostino Paravicini Bagliani 
fascicule XII, 215 pages 

Les études ici réunies tentent d'ap
profondir quelques aspects importants 
de la vie intellectuelle de Lausanne 
dans les derniers siècles du Moyen Age, 
depuis les écoles secondaires, dont le 
phénomène est étudié sur le plan ro
mand jusqu'aux écoles de théologie 
des Ordres Mendiants (Dominicains, 
Franciscains). Avant 1537, les Vaudois 
ont dû, comme la plupart des Euro
péens, aller chercher leur culture supé
rieure à l'étranger, dans les quelques 
grands centres universitaires de l'épo
que. La quête de ces étudiants vaudois 

a pu être menée à bien jusqu'à la fin du 
XIIIe siècle. L'étude d'un des rares in
ventaires de livres parvenus jusqu'à 
nous (bibliothèque du chanoine Fran
çois des Vernets) nous permet d'entre
voir la culture d'un clerc lausannois 
cultivé et humaniste, à la veille de la 
Réforme. L'anniversaire de la fonda
tion de l'Académie de Lausanne a four
ni, enfin, l'occasion de réétudier les 
sentiments des Réformateurs et des his
toriens, anciens et modernes, face à la 
culture médiévale et au régime episco
pal qui l'incarnait à Lausanne. 

Le latin à l'Académie de Lausanne du XVI e au XX e siècle 
par Jean-Pierre Borle 
fascicule XIII , 116 pages 

Pendant quelque trois siècles, le latin 
a été la langue d'expression de l'Acadé
mie de Lausanne, comme elle l'était de 
toutes les Universités d'Europe. Les 
écoliers l'apprenaient dès le collège et 
bientôt leurs maîtres ne leur permet
taient plus d'user du français (ou du pa
tois). Décrire l'emploi de cette langue 
dans l'enseignement et dans les presta
tions des professeurs et des étudiants, 
son statut dans les publications scienti

fiques et littéraires de l'Académie, tel est 
l'objet traité dans cet ouvrage. A travers 
règlements d'études, correspondances, 
programmes de cours, catalogues de bi
bliothèques, discussions sur les parts 
respectives de la langue savante et de la 
langue courante dans la culture se dessi
ne une histoire inédite de la communi
cation du savoir, à laquelle l'enseigne
ment de la littérature latine comme telle 
n'a apporté que son dernier chapitre. 

Le coup d'Etat académique du 2 décembre 1846 
par Nathalie Gardiol 
fascicule XIV, 93 pages 

Les agitations qui amènent la révolu
tion radicale vaudoise de 1845, et qui 
annoncent la crise du Sonderbund au 
plan fédéral, ont aussi touché directe
ment l'Académie de Lausanne. Lors de 
sa réorganisation en 1846, sept de ses 
huit professeurs perdent brutalement 
leur position. Ce sont pour la plupart 
des hommes connus et éminents, mais 
qui ont le tort de ne pas partager les 
vues du nouveau gouvernement. Repla

cé dans son contexte politique, social et 
culturel, et particulièrement dans le ca
dre du conflit religieux vaudois, cet évé
nement est une illustration intéressante 
du climat de ces années. Les mondes ap
paremment si différents de l'instruction 
supérieure et de la politique s'affrontent 
directement et spectaculairement. Mais 
derrière l'aspect cru et désuet de la déci
sion de 1846 se cachent encore bien des 
questions d'un intérêt fort actuel. 
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Publications 

L'Ancienne Académie de Lausanne 
Innovation et tradition dans l'architecture scolaire 
par Brigitte Pradervand-Amiet 
fascicule XV, 104 pages 

L'Ancienne Académie de Lausanne, 
dont les bâtiments furent érigés de 
1579 à 1587, fut un des plus grands 
chantiers de cette époque dans notre 
région. Son architecture l'apparente 
bien à la typologie européenne des éta
blissements scolaires du XVIe siècle, 
héritée des grands modèles du XIVe 

siècle. 
Porteuses de traditions, les Acadé

mies protestantes firent aussi des inno
vations importantes, tant dans le plan 

de leurs bâtiments qu 'en élévation. La 
plus importante est peut-être la tronca
ture du plan quadrangulaire qui avait 
été généralement adopté depuis la fin 
du Moyen Age par les collèges univer
sitaires. Des besoins différents, des 
idées nouvelles, présidèrent à l'élabora
tion d'une architecture plus typique
ment protestante, bien révélée par les 
comparaisons entre les diverses Acadé
mies fondées pour protéger la foi réfor
mée. 

• L'Aula du Palais de Rumine: le décor de Louis Rivier 
par Patrick Schaefer 
fascicule XVI, 132 pages 

Gaspard André, l'architecte du Pa
lais de Rumine, ce véritable centre cul
turel de style néo-Renaissance placé au 
pied de la cité lausannoise, avait envi
sagé dans ses plans un décor pictural 
pour la paroi nord de son Aula. Des 
raisons financières retardèrent cette 
réalisation. Lorsque le peintre Louis 
Rivier (1885-1963), grâce au soutien fi
nancier de l'industriel lausannois 
Jean-Jacques Mercier, put réaliser la 
décoration de l'Aula, il voulut couvrir 
la totalité de l'espace disponible. Les 
travaux se prolongèrent de 1915 à 

1923. Le plafond est consacré à la Reli
gion, qui domine ainsi les autres do
maines, la Science, les Arts et l'Ensei
gnement, représentés sur les murs de la 
salle. L'artiste accordait une place es
sentielle à la peinture monumentale; il 
voulait, dans ce lieu destiné à recevoir 
les étudiants et le public de l'Universi
té, transmettre un message exprimant 
ses convictions religieuses et sa vision 
de l'ordre social. 

Cette monographie décrit ces pein
tures et rapporte les péripéties qui ac
compagnèrent leur réalisation. 

# Les portraits professoraux de la Salle du Sénat, 
Palais de Rumine 
par Françoise Belperrin et Patrick Schaefer 
fascicule XVII, 150 pages 

Aux cimaises de la salle du Sénat de 
l'Université sont réunis des portraits de 
professeurs qui ont enseigné dans la 
haute école du X VIe au XXe siècle. Cer
tains sont mondialement connus, d'au
tres oubliés. Il a paru utile de publier 
cette cinquantaine de portraits, qui for
ment une source iconographique pré

cieuse, en les accompagnant d'un mini
mum d'informations biographiques. 
On relèvera par ailleurs que la collection 
de l'ancienne Académie, à laquelle ap
partenaient les effigies les plus ancien
nes, est la première collection de peintu
re, abritée dans un lieu public, connue à 
Lausanne. 
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Histoire des sociétés d'étudiants à Lausanne 
par Olivier Meuwly 
fascicule XVIII, 141 pages 

Depuis le début du XIXe siècle, les 
sociétés d'étudiants ont marqué l'his
toire de la Suisse et du canton de 
Vaud de leur empreinte. Toutefois, 
leur passé, intimement lié à celui de 
notre région, est mal connu. 

Cet ouvrage sur les sociétés d'étu
diants à Lausanne, richement illustré, 
s'est fixé comme objectif de présenter 
l'évolution de celles-ci durant tout le 
XIXe siècle, si déterminant à bien des 
égards, tant sur le plan politique que 
sur le plan social, et d'expliquer ainsi 

comment elles ont réussi à se mainte
nir et à se développer à travers nom
bre de vicissitudes jusqu'à au
jourd'hui. Ce phénomène est d'autant 
plus frappant que, actuellement, un 
net regain d'intérêt caractérise les so
ciétés lausannoises, Belles-Lettres, Zo-
fingue, Helvétia, Stella, Germania et 
Valdésia. 

Une deuxième partie décrit les prin
cipales traditions -et elles sont nom
breuses!- de ces sociétés et en expose 
les origines, parfois fort lointaines. 

# La philosophie dans la Haute Ecole de Lausanne 
par Daniel Christoff, Gabriel Widmer, André-Jean Vcelke et Pierre Javet 
fascicule XIX, 154 pages 

L'insertion de la philosophie dans un 
programme d'enseignement de la théo
logie a posé dès l'origine des problèmes 
de structures de la formation scolaire 
qui n 'ont cessé de se renouveler au cours 
des siècles en même temps que se po
saient de graves questions de doctrine. 
Aussi le contenu de cette discipline a-t-il 
varié autant que son orientation du 
XVlejusqu 'au XIXe siècle. Au XXe siè
cle encore, en partie commune aux Fa
cultés de lettres et de théologie, la chaire 

de philosophie a conservé à Lausanne 
une physionomie fortement marquée 
par son passé, et les maîtres qui s'y sont 
succédé ont illustré, chacun à sa maniè
re, cette spécificité. Daniel Christoff en 
retrace l'histoire jusqu'au professeur 
Maurice Millioud, tandis que les figures 
d'ArnoldReymond, d'Henri Miéville et 
de Pierre Thévenaz font le sujet de trois 
portraits dus respectivement à leurs an
ciens élèves Gabriel Widmer, André 
Voelke et Pierre Javet. 

Histoire de l'histoire ancienne et de l'archéologie 
à l'Université de Lausanne, 1537-1987 
par Anne Bielman 
fascicule XX, 197 pages 

En 1537, les étudiants de l'Acadé
mie de Lausanne n'avaient de l'Anti
quité qu'une vision restreinte, celle 
que leur offrait l'étude du grec, du 
latin, de l'histoire ecclésiastique. 450 
ans plus tard, l'histoire ancienne et 
l'archéologie ont conquis leur place 

à l'Université de Lausanne au côté 
des langues classiques. Les étapes 
principales de cette évolution, éclai
rées par quelques figures professora
les marquantes, représentent une part 
importante de l'histoire culturelle 
vaudoise. 
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Publications 

L'éveil médical vaudois. 1750-1850 
Auguste Tissot, Jean-André Venel, Mathias Mayor 

par Guy Saudan 
fascicule XXI, 190 pages 

La médecine, en Pays de Vaud, con
quiert des titres de noblesse avec Au
guste Tissot, auteur de l'Avis au peuple 
sur sa santé (1761), Jean-André Venel, 
père de l'orthopédie non sanglante 
(1780), et Mathias Mayor, premier chi
rurgien de l'Hôpital cantonal (1806-47). 

Tous trois illustrent admirablement 
l'héritage des Lumières, à l'aube de la 

médecine moderne et du Canton de 
Vaud, par leur attachement à la raison, 
leurs préoccupations sociales, leur sou
ci de vulgarisation et la portée pratique 
de leur œuvre. 

Ainsi se dessine un éveil médical vau
dois (1750-1850), un bon siècle avant 
l'ouverture d'une école de médecine à 
Lausanne. 

# L'enseignement du droit à l'Académie de Lausanne 
aux XVIII e et XIX e siècles 
par Jean-François Poudret, Philippe Conod, Jacques Haldy et Willy Heim 
fascicule XXII , 156 pages 

Créée en 1708, la première chaire de 
droit et d'histoire est tout d'abord illus
trée par Jean Barbeyrac, auquel Philip
pe Meylan a consacré un ouvrage à l'oc
casion du 400e anniversaire de l'Acadé
mie. Poursuivant cette étude, Jean-
François Poudret, professeur d'histoire 
du droit, retrace l'enseignement du 
droit naturel par les successeurs de Bar
beyrac jusqu'au début du XIXe siècle, 
Charles-Guillaume Loys de Bochat, 
Beat-Philippe Vicat, Abram-Daniel 
Clavel de Brenles et Charles Dapples. 
Au travers de leurs œuvres, il s'efforce 
de reconstituer le contenu de leur ensei
gnement et s'interroge sur les causes de 
l'échec de celui-ci. Avec la création de la 
deuxième chaire de droit en 1806, la 
substitution progressive de l'enseigne
ment du droit positif à celui du droit na
turel et du droit romain, enfin la présen
ce d'hommes nouveaux, tels Henri Car
rara et Charles Secrétan, l'enseigne
ment juridique à l'Académie va connaî
tre un nouvel essor. C'est précisément à 
l'enseignement de la procédure civile 
par les deux prénommés et Emmanuel 
de Laharpe qu 'est consacrée la contri
bution de M. Philippe Conod, auteur 
d'une thèse sur le premier Code de pro

cédure civile vaudois de 1824. L'auteur 
analyse l'enseignement de cette discipli
ne tout d'abord selon les coutumiers, en 
vigueur jusque-là, puis selon le nou
veau code. M. Jacques Haldy, docteur 
en droit, évoque ensuite l'enseignement 
du droit civil vaudois par deux person
nalités de premier plan, Charles Secré
tan déjà nommé et François-Louis-
Romain Guisan. A travers une analyse 
minutieuse de leur enseignement, il ne 
cache pas son admiration pour l'objet 
de celui-ci, le Code civil vaudois de 
1819. Enfin, M. Willy Heim, ancien 
procureur général et professeur invité, 
évoque le droit pénal à l'époque de 
L.L.E.E., puis selon le premier code 
vaudois de 1843, avant d'aborder l'en
seignement de cette discipline, qui n 'ob
tient droit de cité à l'Académie que lors 
de la création de la troisième chaire de 
droit, en 1823. Au travers de cette étude, 
la vie académique et lausannoise est 
évoquée jusqu'au début de notre siècle. 
Ces quatre contributions permettent 
ainsi de suivre non seulement l'évolu
tion des enseignements juridiques, mais 
de la conception même que l'on se fai
sait du droit au cours de ces deux der
niers siècles. 
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• L'Ecole de Lausanne, de Léon Wal ras à Pasquale Boninsegni 
par Pascal Bridel et Giovanni Busino 
fascicule XXIII , 117 pages 

Ecole de Lausanne: les quatre étu
des consacrées à Léon Walras, Vilfredo 
Pareto, Vittorio Racca et Pasquale Bo
ninsegni fixent la trame historique 
d'un enseignement auquel la renom
mée a attaché pour toujours et partout 
dans le monde le nom de la capitale 
vaudoise. Montrer pourquoi l'écono
mie politique promue par Walras au 
rang de science mathématique à la fois 
mérite légitimement ce titre et n'en de
meure pas moins, par sa nature, étran
gère à ta réalité des échanges économi
ques, tel est le pari paradoxal tenu par 
Pascal Bridel, tandis que Giovanni Bu
sino suit à travers la correspondance 
du successeur de Walras l'itinéraire qui 
le conduit à dépasser cette contradic
tion dans l'étude des mécanismes ré
glant l'évolution des sociétés. Dans le 
sillage de Pareto, deux émules d'inéga

le stature, dont le professeur Busino 
dresse les portraits intellectuels et mo
raux sur la base d'une documentation 
largement inédite: Racca, journaliste, 
essayiste, fourvoyé temporairement 
dans une charge de cours qui ne ré
pond pas à ses aspirations, et Boninse
gni, que ses ambitions politiques pous
seront à faire octroyer par l'Université 
de Lausanne un doctorat honoris cau
sa à Mussolini en 1937. 

Il appartenait aux titulaires actuels 
des chaires d'économie politique et de 
sociologie fondées dans l'Ecole de Lau
sanne d'en retracer l'histoire, chacun à 
sa manière. Mais dans les chapitres 
qu 'ils y ont dédiés se profilent en filigra
ne les définitions qu'ils donnent au
jourd'hui à leurs disciplines, et ce n'est 
pas le moindre intérêt de leur contribu
tion. 

# L'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne 
par Catherine Saugy 
fascicule XXIV, 123 pages 

Chaque année, plus de trois cents 
étudiants suivent les cours de l'Ecole 
de français moderne. Tous viennent 
d'ailleurs, de Suisse alémanique ou ita
lienne, d'Europe et, bien souvent, des 
autres continents. Leur seul lien est 
d'avoir choisi l'Université de Lausanne 
pour perfectionner leurs connaissances 
en français, plus précisément l'Ecole de 
français moderne. Qu'est-ce donc que 

cette école qui attire des gens si divers ? 
Comment est-elle née? Comment 
fonctionne-t-elle? Qui sont ses ensei
gnants et ses étudiants? Autant de 
questions auxquelles souhaite répondre 
cet ouvrage retraçant /"histoire de cette 
Ecole de français moderne qui, depuis 
des décennies, contribue à faire connaî
tre Lausanne et notre Université aux 
quatre coins du monde... 
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Publications 

• L'Université dans la Cité 
par Antonio Cunha, Claudine Delapierre et Jean-Christian Lambelet 
fascicule XXV, 277 pages 

Tour d'ivoire, école professionnelle, 
centre de recherche, service public...? 

Comment définir l'Université de 
Lausanne aujourd'hui? 

Qu'en pensent ses enseignants et 
chercheurs ? Qu 'attend la collectivité ? 

Au moment où la Haute Ecole affir
me sa politique d'ouverture, cet ouvra
ge tente d'esquisser son portrait criti
que, de capter son image, de cerner ses 
apports à la collectivité. 

L'ouvrage se compose de quatre par

ties. La première analyse l'image de 
l'Université telle qu'elle résulte d'un 
questionnaire rempli par les ensei
gnants de l'Université et des personna
lités choisies du canton de Vaud; la 
deuxième est consacrée à l'enseigne
ment et à la recherche; la troisième re
cense les activités de l'Université au 
service du public; la quatrième cherche 
à identifier un certain nombre de pro
blèmes et avance quelques proposi
tions. 

# Matériaux pour servir à l'histoire du doctorat h.c. 
décerné à Benito Mussolini en 1937 
recueillis, édités et annotés par Olivier Robert 
fascicule XXVI, 247 pages 

rantaine d'années après, en 1976, un re
gain d'intérêt pour la passé helvétique 
du Duce suscite une étude qui n 'aboutit 
pas. Aujourd'hui, l'Université éclaire 
cet épisode controversé de son histoire 
en présentant tous les documents dispo
nibles sur cette attribution. 

C'est en 1937, à l'occasion des fêtes 
du 400e anniversaire de la fondation de 
l'Académie, que l'Université de Lausan
ne décerne le titre de docteur honoris 
causa à Benito Mussolini. Immédiate
ment ce geste soulève une vague de pro
testations. Puis c'est l'oubli. Une aua-

De l'Académie à l'Université de Lausanne: 1537-1987, 450 ans d'histoire 
fascicule XXVII , 381 pages 

Ce livre richement illustré est le cata
logue de l'exposition présentée au Mu
sée historique de l'Ancien Evêché du 18 
juin au 13 septembre 1987. Différents 
auteurs y retracent les grandes lignes de 
l'histoire de la Haute Ecole, évoquent 

les disciplines enseignées, les profes
seurs qui ont fait sa réputation ainsi 
que quelques thèmes spécifiques: les 
femmes et l'Université, le sport univer
sitaire, l'informatisation de la biblio
thèque, etc. 
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... ou mieux : une ouverture pour des 
fonds. Jamais on n'avait autant vu, au
tant entendu l'Université de Lausanne. 
Présente à la Foire d'échantillons de 
Bâle (Mustermesse), au Salon du Livre 
de Genève, au Comptoir suisse, l 'Aima 
Mater lausannoise a vécu deux célébra
tions symboliques, la fête de son 450 e 

anniversaire à la Cathédrale et l ' inau
guration de son bâtiment le plus vaste, 
le superbe BFSH2. Des politiciens 
(dont deux conseillers fédéraux), un 
abondant public, la radio, la télévision, 
la presse ont célébré la tradition (450 
ans) et le renouveau : la progression du 
transfert du centre en direction du site 
merveilleux de Dorigny. 

Porte-parole tangible de l'histoire, 
quinze monographies et le catalogue 
(deux kilos) de l 'Exposition historique 
laisseront un souvenir concret de l'an
niversaire. L'occasion de cette campa
gne médiatique tous azimuts? Le 450 e 

anniversaire, placé malicieusement par 
l'histoire en l 'année même du dernier 
départ massif de la Cité. Dans ses bâti
ments nouveaux, l'Université de Lau
sanne peut nourrir toutes les ambi
tions. La principale, bien sûr, est de 
mettre à la disposition de ses étudiants, 
de ses enseignants, de ses chercheurs 
des conditions de vie et de travail in
comparables. 

Manquait cependant la volonté ex
plicite de s'ouvrir au public, de com
muniquer en termes simples et accessi
bles la raison d'être et la mission de 
l'Université en Suisse aujourd 'hui . 

L'un des moyens utilisés pour impli
quer la population tout entière aux be
soins de l'Université a été le recours 
inattendu à l'appel de fonds. Orientée 
dans sa première phase vers les gros do
nateurs, puis tournée progressivement 
en direction des communes et de cha
que citoyen, la récolte de fonds du 450 e 

servit de prétexte au déclenchement du 
processus d'ouverture. Le 450 e et le 
transfert à Dorigny offrent à chacun la 
possibilité de témoigner son attache
ment à l 'ancienne Academia Lausan-
nensis. 

Avec les fonds ainsi récoltés, l 'Uni
versité entend soutenir de manière plus 
efficace encore la recherche scientifi
que, la formation de la relève et les pu
blications. Ouverture signifie commu
nication. Le message comprend le rap
pel du caractère indispensable d 'une 
université moderne et dynamique, la 
nécessité pour elle de se sentir compri
se, soutenue, respectée, appréciée. Ce 
message doit être rappelé sans cesse. 
Nous nous y employons. 

Pierre Ducrey, 
recteur 

Le Comité 
Président : 
Claude BONNARD, conseiller natio

nal, ancien conseiller d'Etat. 
Bureau : 
Eric BERDOZ, directeur de l'Union 

de Banques Suisses, Lausanne 
Pierre DUCREY, vice-recteur de 

l'Université de Lausanne. 
Roger GIVEL, directeur général de la 

Banque Vaudoise de Crédit, président 
du Comptoir Suisse. 

Edmond HENRY, directeur, Nestlé 
SA, président de la Chambre vaudoi
se du commerce et de l'industrie. 

Membres : 
Pierre ARNOLD, président de la Fédé

ration des coopératives Migras. 
Jean-Pierre BERGER, conseiller na

tional, président de la Chambre vau
doise d'agriculture. 

Pierre de CHASTONAY, conseiller 
national. 

Jean-Pierre CHUARD, directeur de la 
Formation professionnelle et conti
nue des journalistes de Suisse ro
mande. 

Luciano GIUDICCI, conseiller na
tional. 

Gilbert-François GRETILLAT, pré
sident de la Société vaudoise des maî
tres secondaires. 

Nicole GRIN, députée, présidente de 
l'Association vaudoise des femmes 
universitaires. 

Bernard ISCHY, président des Grou
pements patronaux vaudois. 

Simon-Pierre JACOT, professeur, Uni
versité de Lausanne, secrétaire du 
Conseil d'administration de Ciba-
Geigy SA. 

Jean LUTHY, bâtonnier de l'Ordre des 
avocats vaudois. 

Pierre-Daniel MARGOT, président de 
l'Union vaudoise des associations 
commerciales, industrielles et des mé
tiers (UVACIM). 

J.-Bernard METTRAUX, président de 
l'Association gradués HEC. 

Emile MEYER, président et adminis
trateur-délégué de la Suisse Assuran
ces. 

François MILLIET, président et admi
nistrateur-délégué de Galenica Hol
ding SA. 

Roland NIKLAUS, président de l'As
sociation des notaires vaudois. 

Edgar PILET, président de l'Union 
des communes vaudoises. 

Victor RUFFY, conseiller national. 
Jacques SAUCY, avocat, Delémont. 
Francis THÉVOZ, président de la So

ciété vaudoise de médecine. 
Olivier VERREY, président de la So

ciété académique vaudoise. 

Encouragez la recherche à 
l'Université de Lausanne : 

participez 
au Fonds du 450e 

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 ep . 10-725-4. 
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Récolte de fonds du 450 e 

Des fonds pour une ouverture ... 



Vitrines 

En marge du 450 e 

Des vitrines sur l'extérieur 

Lors de la préparation des ma
nifestations «officielles» du 450e 

- notamment au sein du groupe 
de travail du Comité de récolte 
de fonds - une réflexion s'est en
gagée sur les moyens à utiliser 
pour associer plus étroitement la 
population à la fête et sortir 
VUniversité de ses murs. C'est 
ainsi que l'Université a participé 
à des événements réunissant un 
large public, tel que le Comptoir 
suisse à Lausanne. En outre, elle 
a créé, en collaboration avec une 
entreprise privée, une ligne de 
produits 450e 

L'Université au Comptoir: une première 

Foire suisse d'Echantillons à Bâle 

Du 24 au 23 mars 1987, l'Université, in
vitée par la direction de la « M U B A » , 
présentait les possibilités d'études et 
quelques aspects de ses travaux et re
cherches. La Bibliothèque cantonale 
universitaire, associée au stand, a dé
montré son système SYBIL. Le stand, 
d 'une surface de 46 m 2 , était situé dans 
la partie de la foire réservée à l 'orienta
tion professionnelle et intitulée «Ta 
profession - ton avenir». 

/VJBF-' 

MM. Pierre Arnold, Jean-Pascal Delainuraz, Frédéric P. Walthard, directeur général de la MUBA, 
Mme J.-P. Delainuraz, Mme Walthard, MM. Roger Givel, Pierre Ducrey, Mlle Anne Bielman 
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1 e r Salon international du livre et de la presse à Genève 
Les premiers ouvrages du 450 e anni

versaire, ainsi que l'ensemble des publi
cations de l'Université, ont trouvé une 
vitrine idéale: le Salon international 
du livre et de la presse qui s'est tenu à 
Genève du 13 au 17 mai 1987. Les ou
vrages et collections des Facultés, Insti
tuts et enseignants ont également été 
exposés. 

Comptoir suisse à Lausanne présente p o U r ia première fois au 
Comptoir suisse, l'Université a cherché 
à faire connaître au grand public quel
ques aspects de sa recherche en mettant 
l'accent sur l'utilité de ses travaux pour 
la collectivité. Du 12 au 27 septembre, 
des professeurs, assistants et étudiants 
ont accueilli de nombreux visiteurs, 
distribués une documentation impor
tante et répondu aux questions. 

Le stand de l'Université a reçu une mention spéciale du jury du Club de publicité de Lausanne par la qualité de son animation 



Vitrines 

Le test proposé par l 'Institut de 
physiologie de la Faculté de médecine a 
rencontré un très grand succès. Gratuit 
- anonyme et sans douleur! - Il a été 
réalisé par des médecins ; il consistait à 
mesurer le poids du tissu adipeux et des 
tissus maigres (muscles, cœur, foie, 
reins, ...) qui constituent l'organisme. 
A l'issue de l'expérience le visiteur du 
Comptoir pouvait comparer ses pro
pres résultats aux valeurs de référence. 
L'institut de physiologie a obtenu une 
participation suffisamment large et di
verse à son test pour constituer un 
échantillon représentatif de la popula
tion. Il est ainsi en possession de don
nées utiles pour la poursuite de ses re
cherches dans le domaine de la nutri
tion humaine. 

Emblème en fleurs 
Les principales banques de Lausan

ne ont mis leurs vitrines à disposition 
Les jardiniers de la Ville de Lausan- d e l 'Université pendant l'été 1987. 

ne ont fait une fleur à l'Université en 
reconstituant l 'emblème du 450 e sur le 
panneau de l'Avenue du Théâtre. Rap
pelons que cet emblème - symbolisant à 
la fois la tradition et le renouveau - ex
prime l'esprit dans lequel l'Université a 
souhaité célébrer l'événement. 

Ligne 450 e 

Tee-shirts, polos, sacs de sports, pa
rapluies, montres, médailles, ... Une li
gne à l 'emblème du 450 e a été créée 
pour permettre à chacun d'exprimer 
concrètement son attachement à l 'Uni
versité. Réalisée par Feg-Trade, entre
prise de Pully, la « ligne 450 e » se trans
forme progressivement en «ligne 
U N I L » . 
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J.O. 

En prélude aux festivités 

Les J. O. à Pantique 
«Par devant Zeus assembleur 

de nuées, par devant tous les 
Olympiens réunis sous son scep
tre, par devant Héraclès initia
teur des jeux, nous jurons solen
nellement de concourir selon les 
règles sacrées et de combattre 
loyalement, non pour notre 
gloire personnelle, mais pour 
celle de notre cité». Une grande 

clameur salue ces paroles. Ainsi 
s'ouvraient, sur le stade de Do-
rigny, les deuxièmes jeux olym
piques néo-récents, le 5e jour de 
Scirophorion, 690e Olympiade 
(5 juin 1987). 

Organisées par la section des 
sciences de l Antiquité et placée 
sous le patronage du Comité In
ternational Olympique, cette 

journée inaugurait les manifes
tations sportives du 450e anni
versaire de l'Université. 

Au gré des photos, vous cons
taterez que les athlètes -étu
diants et assistants- ont tenté de 
respecter les coutumes et les 
compétitions de la Grèce anti
que, sans toutefois renoncer à 
l'humour: 
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Lueur des torches, vapeurs d'alcool, divine prophétesse ! 
Les joutes oratoires s'annoncent bien. 

57 



Les joutes sportives 

L'important c'est de participer... 

Les rencontres sportives 

L es manifestations sportives qui 
ont eu lieu à Dorigny du 16 au 20 
juin ont permis, sur le plan lau

sannois, de fructueux et amicaux con
tacts interdisciplinaires et, sur le plan 
national, d'associer de nombreux étu
diants et étudiantes d'autres universités 
suisses aux fêtes du 450 e. 

Si les manifestations nautiques qui 
figuraient en ouverture des joutes spor
tives n 'ont guère été favorisées par les 

conditions météorologiques, les cham
pionnats universitaires suisses d'athlé
tisme se sont déroulés dans d'excellen
tes conditions et ont remporté un vif 
succès. 

Les matches de rugby et les deux ren
contres internationales de volleyball fé
minin ont été suivies par un public con
naisseur et enthousiaste, la confronta
tion entre les étudiantes de notre équi
pe nationale universitaire et les meil

leures joueuses étrangères en Suisse se 
situant à un excellent niveau. Ces der
nières, réunies pour la première fois, 
ont rapidement trouvé la cohésion né
cessaire et remporté les deux matches 
avec une classe indéniable. 

L'équipe nationale d'Italie a apporté 
son précieux concours et sa virtuosité 
aux démonstrations de tir à l'arc. 

Le Service des sports 

Le tir à l'arc: 
l'art de la concentration 
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Les résultats 

en v o l l e y bui féminin : 

Equipe universitaire suisse - Ail stars 
le 19 juin, 1 - 3 

le lendemain, 0 - 3 

en rugby : 

LUC-Rugby (Lausanne université club) 
contre Nyon RC 2 - 8 

en football, finale du championnat uni
versitaire suisse 

Université-Lausanne - Université 
de St-Gall 5 - 3 
(2-2 après le temps réglementaire, vic
toire de Lausanne après les tirs de penal-
ties) 

Université-Lausanne, qui a successive
ment battu Uni-Neuchâtel, Uni-Fri-
bourg et l'équipe de l 'EPFL, est devenu 
après cette victoire sur l'équipe de la 
Haute école de St Gall, champion uni
versitaire suisse 1987 

en cross-country 

sur une distance de 8,6 km 

1. Patrick Gilliand, 
de l'Ecole des H E C 31T3"61 

2. Martin Zirngibl, 
de l 'EPFL 31'45"83 

3. Claude Lapp, 
du Lausanne-Sport 31'55"78 

4. Patrick Cachât, 
du Stade Lausanne 31'56"41 

5. Laurent Auberson, 
de la Faculté des Lettres 32'55"34 

les régates 

- en dériveur 

victoire de Link Thorsten (Faculté de 
droit) et Barbara Grcebli (Ecole des 
HEC), devant Georges Barros (Infor
matique) et Pierre-Alain Guillaume 
(Faculté de droit) 

- en planche à voile 

1. Paul Braissant, de l 'EPFL 
2. Pierre Roulet, de l'Université 
3. Dimitri Desmons, de l 'EPFL 
4. Renaud de Watteville, de l'Université 
5. Hervé Auderset, de l 'EPFL 

Université-Lausanne, champion universitaire suisse 1987 

Les instructions avant la régate 
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Les joutes sportives 

Les 70 e Championnats universitaires suisses d'athlétisme 

110 m. haies Messieurs 
1. Thomas Zurlinden, Université de Berne 14"94 

Record suisse 
(au 2.9.87) 

(13"74) 

100 m. haies Dames 
1. Monika Stahl, Université de Zurich 14"69 (13"11) 

Disque Messieurs 
1. Séverin Moser, H E St Gall 38 m. 72 (59 m. 02) 

Dames 
1. Iris Neuhaus, Université de Berne 
2. Claudine Badoux, Université de Lausanne 
3. Marie-Esther Rossier, Université de Lausanne 

32 m. 36 
28 m. 68 
28 m. 56 

(60 m. 60) 

Poids Messieurs 
l.Christoph Koenizer, Université de Fribourg 

puis 
10. Hassan-Eddine Déliai, Université de Lausanne 
11. Didier Von der Muhl, Université de Lausanne 

12 m. 95 

9 m. 47 
9 m. 39 

(22 m. 47) 

Dames 
1. Sybille Guldmann, Université de Bâle 
puis 
3. Claudine Badoux, Université de Lausanne 
4. Sydonia Buhlmann, Université de Lausanne 

10 m. 75 

10 m. 39 
8 m. 35 

(17 m. 78) 

Javelot Messieurs 
1. Roger Fasnacht, Université de Berne 59 m. 34 (vieux 82 m. 75) 

(nouveau 72 m. 96) 

Dames 
1. Iris Neuhaus, Université de Berne 
puis 
3. Marie-Esther Rossier, Université de Lausanne 
4. Claudine Badoux, Université de Lausanne 

40 m. 50 

33 m. 04 
26 m. 30 

(64 m. 04) 

Saut en hauteur Messieurs 
1. Jean-Daniel Rey, Université de Genève 2 m. 00 (2 m. 31) 

Saut en longueur Messieurs 
1. Grégoire Ulrich, Université de Genève 
puis 
9. Hassan-Eddine Déliai, Université de Lausanne 

7 m. 27 

3 m. 74 

(8 m. 14) 

Dames 
1. Markus Schenker, Université de Berne 6 m. 00 (6 m. 73) 

Triple saut Messieurs 
1. Peter Von Stokar, Université de Berne 15 m. 12 (16 m. 08) 

Saut à la perche Messieurs 
1. Kevin Rankin, Université St-Louis 4 m. 50 (5 m. 71) 
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100 m. 

200 m. 

400 m. 

800 m. 

1500 m 

3000 m. 

Messieurs 

1. René Mangold, H E St Gall 

Dames 

1. Monika Stahl, Université de Berne 

Messieurs 

1. Gilbert Munger, Université de Berne 

Messieurs 

1. Jean-Luc Bulliard, E P F L 

Messieurs 

1. Sébastien Wschiansky, E T H Z 
2. Jean-Michel Bohren, Université de Lausanne 
puis 

6. Pierre-François Pahud, Université de Lausanne 

Messieurs 

1. Markus Schenker, Université de Berne 

Dames 

1. Gaby Schutz, Université de Berne 
puis 
4. Sandra Zimmerli, Université de Lausanne 

10"99 

12"59 

21"66 

48"14 

l '51"39 
l ' 52"42 

l '54"18 

3 '54"99 

Record suisse 
(au 2.9.87) 

(10"37) 

(11-39) 

(20"46) 

(45 "26) 

( l '45"75) 

(3'31"75) 

10T4"96 (8'38"71) 

10'31"27 

5000 m. 

Relais suédois 
(100 - 200 - 300 - 400) 

Messieurs 

1. Olivier Buholzer, Université de Berne 

Messieurs 

1. E T H Z (Vogelsang, Thoni , Haffner, Romerio) 

14'44'T8 

l '57"07 

13'07"54) 

La solitude 
du coureur de fond 
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Hommages 

Hommages et cadeaux 

Souvenirs, souvenirs,... 

Aux anniversaires, parents et 
amis s'empressent d'adresser à 
l'être cher vœux et présents. 
Pour ses 450 ans, l'Université 
de Lausanne a été choyée par 
ses sœurs aînées et cadettes qui 
lui ont offert, accompagnant 

leurs lettres d'hommage, de 
nombreuses médailles, des li
vres, des manuscrits, des dis
ques, des vitraux, une sculptu
re, une channe et même un fi
ligrane représentant la Jo-
conde. 

Des livres, 
des manuscrits, 
des vitraux, ... 

Quelques-unes 
des médailles 
reçues 

Parmi les donateurs, citons : 

d'Autriche 
Université de Graz, 

du Canada 
Université de Toronto, 

d 'Espagne 
Université de Barcelone 
Université de Salamanque 
Université de Santiago de Com-
postelle, 
Université de Vigo, 

de France 
Université de Montpellier, 
Université de Paris, Paris 1 - La 
Sorbonne, 
Université de Poitiers - Vienne, 

de Grèce 
Université d'Athènes, 

de Hollande 
Université de Leiden 

de Hongrie 
Université de Budapest, 

d ' I r lande 
Université nationale d 'Irlande, 

d'Italie 
Université de Bologne, 
Université de Camerino, 
Université de Milan, 
Université de Modène, 
Université de Parme, 
Université de Pavie, 
Université de Urbino, 
Université de Venise, 
Université grégorienne de Rome, 

de Pologne 
Université de Cracovie, 

de la République fédérale d'Alle
magne 

Université de Cologne, 
Université de Gottingen, 
Université de Heidelberg, 
Université de Tùbingen, 
Université Ludwig Maximilian, 
Munich, 

de Suisse 
Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne 
Université de Bâle, 
Université de Fribourg, 
Université de Zurich, 

d'U.R.S.S. 
Université de Vilnius. 
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