
GT Temporaire « En Quête de Sens » 
 
RAPPORT	D’ACTIVITÉ	
 
Ce GT temporaire a été créé le 29 novembre 2016, et était composé de 5 membres au total. En 
presque 4 mois d’existence, nous avons sué, nous avons couru, nous avons négocié, nous avons 
pleuré… bref nous avons bien travaillé et la concrétisation de tous ces efforts s’est faite en ce mardi 
21 mars 2017, date à laquelle se dissout également notre GT. Voici un retour sur l’ensemble des 
activités. 
 
Nous avons commencé par contacter plusieurs associations d’étudiants sur le campus qui auraient pu 
être intéressées par le sujet du documentaire. Sur les nombreuses associations approchées durant le 
mois de décembre, seules trois nous ont répondu : FAE, AESR et AEth. La FAE ne pouvant nous 
accorder un budget sans passer par l’AG (qui avait lieu après l’événement), elle nous a simplement 
aidée à diffuser l’information. L’AESR et l’AEth ont quant à elles participé aux dépenses du GT, à 
hauteur de 75 CHF chacune, en plus de nous avoir fourni des bras supplémentaires pour 
l’organisation. Le Décanat a également été approché, et il a donc participé à la publicité de 
l’événement (page Facebook de l’UniL) et a participé aux frais à hauteur de 150 CHF. Le partage final 
du budget était le suivant : 

- AESSP : 200 CHF  
- Décanat : 150 CHF 
- AESR : 75 CHF 
- AEth : 75 CHF             ______________________ 

Budget total = 500 CHF   
 
Ce budget fut utilisé de la manière suivante : 

- Apéro et cadeaux des intervenants : 285.10 CHF 
- Reprographie : 151.10 CHF 
- DVD : 21.50 CHF            ___________________________ 

Dépenses totales = 457.70 CHF 
 
L’excédent du budget attribué va être redistribué parmi les associations qui y ont participé. 
 
Concernant la publicité de l’événement, nous avons également contacté le plus de personnes 
possibles afin que l’événement soit visible par le plus grand nombre d’étudiants au sein de toutes les 
facultés confondues. L’événement a été diffusé sur les canaux habituels (site de l’AESSP, page 
Facebook, compte Instagram) et relancé à plusieurs reprises. Le GT Journalisme s’occupera de 
réaliser un article sur la question à posteriori. En plus de cela nous avons contacté Uniscope et 
l’Auditoire qui ont diffusé l’information. Comme dit plus haut, le décanat a partagé les informations sur 
la page Facebook de l’UniL. Des affiches A3 ont été placardées sur tous les bâtiments, ainsi que des 
grandes affiches A0 aux entrées principales des bâtiments, et des flyers ont été distribués la semaine 
précédant la projection.  
 
En ce qui concerne les professeurs, nous avons contacté plus d’une quinzaine de professeurs pour 
constituer un panel interdisciplinaire pour la discussion sur le film. Après plusieurs changements de 
programme, nous avons finalement pu accueillir 6 professeurs de facultés différentes : 

- Fabrizio BUTERA (Psychologie sociale) 
- Rafael LALIVE (HEC) 
- Sophie SWATON (Sciences de l’environnement) 
- Michael GRONEBERG (Philosophie) 
- Monika SALZBRUNN (Sciences des religions) 
- Alexandre GRANDJEAN (Sciences des religions) 

Tous nous ont fait d’excellents retours sur l’événement. Ils ont apprécié l’organisation, remercient pour 
l’invitation et demandent à quand le prochain événement de ce genre.  
 



Enfin, le jour J, tout s’est déroulé sans accrochage. Nous avons commencé la séance à 17h15 au lieu 
de 17h en raison du débordement d’horaire du cours qui se déroulait dans la salle avant notre arrivée. 
Il y avait environ 70 personnes pour assister à la projection. Après le film, nous avons entamé le débat 
avec les professeurs, il a été difficile d’utiliser les questions qui avaient été posées sur SpeakUp 
puisque la salle réagissait très bien aux réponses des intervenants, et rebondissait sans problèmes. 
Au final, le débat aura duré environ 1h30, et ce sont les professeurs eux-mêmes qui ont demandé à 
arrêter car certains devaient rentrer. Une bonne partie de la salle est restée pour l’apéro, inclus 
quelques professeurs, et les discussions ont continué bon train pendant encore 45 minutes.  
 
En résumé : 

- 4 mois d’existence 
- Coopération avec AESR et AEth, qui veulent répéter l’expérience 
- 6 professeurs participant au débat, ravis par notre événement 
- 70 personnes présentes à l’événement 
- Un montant total de 457.50 CHF de dépenses 
- 1h30 de débat, qui a dû être interrompu malgré l’enthousiasme du public 

 
 Un grand merci à : Gabriel Delabays, Djordje Dragojlovic, Madison Graells, Bénédicte Liardet (AEth), Cindy Lopes, Giorgia Miano, et Claire Voirol (AESR).   Stéphanie Cardoso 


