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Invitation

Journée de la Recherche en Lettres
La recherche en Lettres à la rencontre de ses publics
Vendredi 10 mars | 9h15-15h45 | Internef 126

Faculté des lettres

Le Décanat de la Faculté des lettres a le plaisir de vous inviter à la prochaine
Journée de la recherche en Lettres

Vendredi 10 mars 2017, 9h15-15h45, Internef 126

Programme de la journée
9h15
Mot de bienvenue et introduction
•

La recherche en Lettres à la rencontre de ses publics
A l’occasion de la mise en place d’un nouveau programme de spécialisation
en pédagogie et médiation culturelle, ainsi que du renforcement de nos liens
avec certaines institutions culturelles de la Ville de Lausanne et du Canton de
Vaud, cette journée a pour thème la question de la médiation scientifique
et culturelle.
Si cette notion connaît un essor considérable dans l’espace public et
académique, il conviendra dans un premier temps de réfléchir sur la définition
mais aussi sur les objectifs liés à ce nouveau champ. Un deuxième moment de
la journée présentera une série de démarches en cours au sein de la Faculté
des lettres qui articulent des projets de collaboration entre la Ville de Lausanne
et l'UNIL.
La journée se conclura par une table ronde consacrée aux relations entre
l’UNIL et les musées cantonaux, en relation avec une convention en cours
d’élaboration avec ceux-ci, notamment dans la perspective de l’inauguration
du nouveau pôle Plateforme 10.

Cet événement est ouvert au public.

•

Alain Boillat, doyen de la Faculté
des lettres, UNIL
François Vallotton, vice-doyen à
la recherche et aux formations
doctorales, Faculté des lettres, UNIL

9h30
La médiation scientifique et culturelle dans le paysage de la démocratisation des savoirs
•

Alain Kaufmann, directeur de
l'Interface sciences-société, UNIL

9h50
Médiation culturelle : des pratiques pour transformer notre
rapport à soi et notre rapport
au monde
•

Claudia della Croce, professeure
associée à la Haute école de travail
social du canton de Vaud – EESP,
HES-SO

10h10
Discussion
10h45
Pause
11h15
Communiquer sa recherche : présentation d’Agora, l’instrument
d’encouragement du FNS, et de
ses spécificités
•
•

Philippe Gagnebin, responsable de
la communication, Unicom, UNIL
Charles Roduit, responsable
d’Agora, FNS

12h00
Les collaborations UNIL – Ville de
Lausanne : le projet Interact et le
réseau EuniverCities
•
•

Marc de Perrot, secrétaire général,
UNIL
Nadia Yersin, coordinatrice
du marketing urbain, Ville de
Lausanne

Pédagogie, recherche et médiation : le Fonds des arts plastiques
de la Ville de Lausanne
•

Philippe Kaenel, professeur titulaire
en histoire de l’art, Faculté des
lettres, UNIL

Etude d’un fonds d’archives de
périodiques de bandes dessinées :
retour sur une collaboration avec le
Centre BD de la Ville de Lausanne
•

Alain Boillat, professeur en histoire
et esthétique du cinéma, Faculté
des lettres, UNIL

13h00
Buffet
14h15
Les collaborations UNIL – Canton :
état des lieux et prospective
Table ronde visant l’établissement à
terme d’une convention type pour des
projets de collaboration associant les
musées du canton de Vaud.
Avec :
•

Philippe Kaenel, professeur titulaire
en histoire de l’art, UNIL

Thierry Luginbühl, professeur
ordinaire d'archéologie provinciale
romaine, UNIL
• Lionel Pernet, directeur du Musée
cantonal d’archéologie
• Manuel Sigrist, responsable des
projets web et nouveaux médias,
Musée de l’Elysée
Modération : François Vallotton, vicedoyen et professeur ordinaire d’histoire contemporaine, Faculté des
lettres, UNIL.
•

15h45
Fin de la journée
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