Communiqué de presse – Mercredi 14 mai 2014

Portes ouvertes à l’UNIL pour
«l’aventure intérieure»
Trois cent chercheurs de l’Université de Lausanne donnent rendez-vous aux écoliers
vaudois et au grand public, du 22 au 25 mai sur le campus de Dorigny. La neuvième
édition des Mystères de l’UNIL a pour thème «TKITOI?», l’aventure intérieure. Une
trentaine d’ateliers et d’animations gratuits proposent d’explorer l’intériorité de l’être
humain et de son environnement. Parmi les nouveautés de cette année: l’exploration
d’une galerie souterraine qui traverse le campus sur toute sa longueur.
Cette neuvième édition des Mystères invite 1’500 écoliers vaudois (22-23 mai) et le grand public (24-25 mai) à
répondre à la question «t’es qui toi?» en entrant dans le dédales de l’anatomie et de la pensée humaines. Les
ateliers proposeront une variété de questionnements scientifiques sur un mode ludique: Que peut-on découvrir au
cours d’un voyage intérieur? Qui sait quelles idées on peut trouver au fond de soi? Pourquoi le cerveau se trompet-il? Quel rapport y a-t-il entre le drapeau suisse et qui tu es vraiment?
La manifestation mettra par exemple en lumière les travaux de la Faculté de biologie et de médecine, qui fête ses
dix ans, avec la reconstitution d’une salle d’opération. Les enfants y découvriront comment la chirurgie accède au
plus profond de notre corps et comment un simulateur dernier cri permet des interventions non invasives.
L’UNIL innove cette année avec une «aventure intérieure» dans les entrailles du campus de Dorigny. Une galerie
technique souterraine accueillera des projections d’extraits de films sur l’intériorité au cinéma. Une occasion
également de découvrir comment le campus est chauffé, alimenté en eau ou en électricité.
Le théâtre de l’UNIL, La Grange de Dorigny, accueillera la pièce de théâtre de François Rochaix «Rencontre» qui
met en scène l’anatomiste Vésale, l’un des premiers à avoir osé l’exploration du corps humain, au XVIe siècle.
Le fil rouge des Mystères, qui propose chaque année une nouvelle énigme, emmènera les participants sur les pas
du vaillant Thésée dans les sombres replis d’un labyrinthe.
Les Mystères de l’UNIL sont organisés chaque année pour permettre aux familles de comprendre les enjeux de la
science moderne telle qu’elle est pratiquée dans les sept Facultés de l’Université de Lausanne. Cette manifestation
veut également ouvrir les écoliers vaudois et leurs parents à la perspective d’une formation universitaire.
Plus d’informations sur: www.unil.ch/mysteres
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