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NOUS RESTONS FIDÈLES AUX ATTENTES LIÉES À NOTRE MISSION DE THÉÂTRE UNIVER
SITAIRE. IL FAUT QUE LE CORPS ENSEIGNANT PUISSE S’APPUYER SUR CE QUE L’ON
PRÉSENTE. LE TEXTE, LES AUTEURS OU ENCORE LES THÈMES DE SOCIÉTÉ FORTS ONT UNE
PLACE IMPORTANTE À LA GRANGE.
Dominique Hauser, codirectrice du Théâtre La Grange de Dorigny, dans 24 heures du 5 novembre.
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OUVRAGE DE RÉFÉRENCE
ARCHÉOLOGUES EN ALTITUDE UNRÉCOMPENSÉ
état de conservation remarquable. En 2014,
deux interventions ont été menées sur le terrain, impliquant des étudiants des Universités de Lausanne et Neuchâtel. Les fouilles
à Fang sont dirigées par Cédric Cramatte,
chargé de recherches à l’Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité et membre
scientifique du comité d’ARAVA. Les premiers
résultats sont prometteurs. DS
www.arava.ch (dès février)

Piloté par les professeurs Dominique Bourg et Alain
Papaux, le Dictionnaire de la pensée écologique a décroché le Prix du livre Environnement 2015 de la Fondation
Veolia. Ce dernier récompense chaque année les meilleurs ouvrages consacrés aux enjeux environnementaux. La remise du prix a eu lieu en novembre dernier,
dans le cadre de la Foire du livre de Brive (France), en
présence de Roselyne Bachelot, ancienne ministre et
présidente du jury.
Cet ouvrage, qui compte 357 entrées, a mobilisé plus
de 200 chercheurs. Il traite aussi bien de notions et de
courants d’idées que de personnalités liées à la pensée écologique. Les débats contemporains se reflètent
dans le texte, très vivant, puisque certains mots comme
anthropocène ou catastrophisme possèdent deux
notices différentes,
qui reflètent autant
de points de vue. (RÉD.)

Fabrice Ducrest © UNIL

Fang, dans le val d’Anniviers, abrite un village
médiéval en ruines. Situés à 900 m, il s’agit
de douze bâtiments dont les restes d’une tour
et d’une probable chapelle. Afin de soutenir et
de vulgariser les travaux scientifiques menés
sur ce site important, une Association pour
la recherche archéologique dans le Val d’Anniviers (ARAVA) a été créée. Les habitants et
les Autorités de la région se sont mobilisés
pour ce patrimoine, qui se trouve dans un

DICTIONNAIRE DE
LA PENSÉE ÉCOLOGIQUE.
Sous la direction
de Dominique Bourg
et Alain Papaux.
PUF (2015), 1120 p.

FORMATION

LES IMAGINAIRES AFRICAINS S’ÉTUDIENT À L’UNIL
Une nouvelle spécialisation de master intitulée
« Etudes africaines, textes et terrains », s’ouvre
pour les étudiants en Lettres. Les textes littéraires construisant des imaginaires d’Afrique
sont au cœur du programme interdisciplinaire qui lie plusieurs domaines des Sciences
humaines et sociales.
Hors de toute limite géographique et historique,
ce cursus proposé par Christine Le Quellec

UN PROGRAMME
INTERDISCIPLINAIRE
QUI LIE PLUSIEURS
DOMAINES DES
SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES.
Allez savoir !

Cottier, maître d'enseignement et de recherche,
fonctionne en partenariat avec plusieurs universités (Genève, Bâle, Paris, Montréal, Dakar
et Abidjan), ce qui est l’occasion d’étudier hors
de l’UNIL. Des stages, en Suisse, sont également
possibles. DS
www.unil.ch/lettres> Master et spécialisation >
MA avec spécialisation

N° 62

Janvier 2016

UNIL | Université de Lausanne

13

