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LE GOÛT, COMMENT ÇA MARCHE ?
La théorie voulant que les goûts soient 
perçus à des endroits précis de la langue 
est une légende urbaine. Le 7 avril à 18h45, 
un premier atelier pour connaître la vérité, 
tester, saliver, grimacer et faire travailler 
papilles et méninges. 
Deux soirées (28 avril et 5 mai) suivront 
pour explorer plus particulièrement la 
saveur « amer ».
Inscriptions jusqu’au 30 mars sur le portail 
ALUMNIL : www.unil.ch/alumnil.

L’ART ET LE SPORT AU MUSÉE 
OLYMPIQUE
Des corps demi-nus livrés avec naïveté à la 
caméra, des sourires enjoués, des athlètes 
et des spectateurs saisis dans le mouve-
ment, à la dérobée : ces extraits de deux 
films des Russes D. Vertov et M. Kaufman 
sont à savourer au Musée olympique, si 
l’on prend le temps de s’asseoir devant 
ces images d’autrefois. Avec « Les avant-
gardes russes et le sport, 1920-1936 », le 
professeur François Albera et ses collègues 
Cécile Pichon-Bonin et Daniel Girardin ont 
monté une exposition rare sur les médias 
de reproduction qui oscillent alors entre 
propagande et expérimentation. Il s’agit 
pour Malévitch, Rodtchenko, Klucis,  
Stepanova… de mettre en scène le sport 
et les loisirs démocratisés. L’URSS donne 
à voir ses ambitions et les artistes sont au 
rendez-vous. On libère les corps féminins 
et masculins, on croque la vie… avant que 
la dictature ne lamine les idéaux. A voir 
jusqu’au 11 mai.

CINÉMA EN LIVES
Le pôle de recherche national LIVES s’est 
associé à la Cinémathèque suisse pour 
proposer un 
cycle de films 
autour de la 
notion de par-
cours de vie. De 
La Ballade de Na-
rayama le 5 mars 
à The Devil and 
Daniel Johnston 
(28 mai) en pas-
sant par Monthy 
Python : The 
meaning of life 
le 30 avril, autant de films qui permettent 
de se questionner sur la vulnérabilité de 
l’individu. Chaque séance est suivie d’un 
débat avec des chercheurs de l’UNIL et 
de l’EPFL, où les films seront projetés en 
alternance.

RESEAU ALUMNILSE RETROUVER DANS UN FOYER À L’ADOLESCENCE. Comment est vécu 
le passage à l’âge adulte pour ces jeunes de 14 à 18 ans dans ce contexte 
particulier ? Chercheuse au sein du Centre de recherche sur les parcours 
de vie et les inégalités, Gaëlle Aeby a coécrit Les miroirs de l’adoles-
cence, résultat d’une étude de terrain menée avec les professeurs HES 
Laurence Ossipow et Marc-Antoine Berthod. Pendant treize mois, Gaëlle 
Aeby s’est immergée avec eux dans le quotidien de trois structures 
socio-éducatives genevoises. En découle une étude anthropologique 
intéressante aussi bien pour le monde des sciences sociales que pour 
le milieu professionnel.

Terra academica

En page 15, un article sur Stefa-
nie Brilon, postdoctorante qui 
travaille, dans le  cadre d’un 
projet FNS, sur le lien entre 
concurrence fiscale et beauté 
du paysage.

Ce mois, la rubrique Vu d’ail-
leurs (page 16) est consacrée à 
Antoine Compagnon, professeur 
au Collège de  France, qui pro-
noncera à l’UNIL deux confé-
rences en mars. Ce spécialiste 
de Montaigne et de Proust 
évoque notamment la 
« guerre littéraire ».  

UNIPOLY – association du campus pour le déve-
loppement durable – et Slow Food Vaud orga-
nisent une Disco soupe le 10 avril prochain sur  
la place de l’Europe à Lausanne entre 15h et 
19h, un événement sans but lucratif ayant pour 
objectif la sensibilisation au gaspillage alimen-
taire. Accompagnés de musique jouée par des 
groupes régionaux, des membres de l’associa-
tion lavent, coupent, épluchent des légumes 
récupérés chez des maraîchers et agriculteurs 
de la région. La musique attire les curieux, ils 
sont encouragés à participer au projet.  

Campus durable

Petite astuce
Depuis sa naissance en avril 1988, l’uniscope 
RACONTE LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ UNIVER-
SITAIRE. Ainsi, au fil des années, c’est l’histoire 
de l’institution qui s’est écrite. Grâce à la plate-
forme Scriptorium, créée par la Bibliothèque  
cantonale et universitaire – Lausanne, il est 
désormais pos-
sible de mener 
des recherches 
pointues dans 
les 5709 pages du 
magazine  
disponibles en 
ligne. Allez savoir ! 
et son ancêtre  
UNI-Lausanne 
sont également 
disponibles  
via Scriptorium.
> scriptorium.
bcu-lausanne.ch
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