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De jeunes Glänois Iucident un «meurtre» ä I'EPFL
LOISIRS

Le Pa sseport-va ca nces de la Gld ne a perm is

une diza inc d 'enfa nts dc dix treize ans de se

prendre, une aprs-midi durant,pour les hros dc la srie «Les Experts». Reportage sur les «lieux du criine»
ANNE-FLORENCE PASQUIER

cxcitant!» commente Camille. Mais le
tcmps est limit et, djii, ii faut analy-

«DO NOT ENTER!» Une banderole
jaune dlimite le heu du meurtre. La

ser les donnes. C'est le laboratoire

brigade des petits cxperts de la G1ne a

accucilli les criminalistes en herbe.

pour mission, en ce jeudi aprs midi,

«C'cst la troisimc annc que nous

de rcolter toute trace pertinente

pour lucider l'affaire. Une mission

qui s'inscrit, pour cette dizaine dc
filles et garons gs de 10 13 ans,
dans le cadre du Passeport-vacances.

Les voilii donc dans les locaux de
1'Ecole

polytechniquc fdrale de

Lausanne (EPFL) jouer aux apprentis
criminalistes. Les enfants dcouvrent

la scne du crime, reconstitue par les
animatrices, Nathalic Meyer et Simone

public «l'Eprouvette» dc l'EPFL qui a

organisons cette activit avec diff&
rents Passcport-vacanccs dc la r&
gion. Et dIe rencontre un giand succs! La plupart des jeunes suivent la
sric «Les Experts», ils connaissent
dj i ccrtaincs techniques», cxplique
Sverine Trouilloud, responsable du
laboratoire. «Cela sert aussi ii faire
connaitre cc qui s'cnseignc ä 1'Universit dc Lausanne», ajoutc-cllc.

Gittelson, deux tudiantes spcia1ises dans l'identification forensique

«J'ai trouve! C'est le suspect numro

et la science des traces. «Mets tes

tigation du burcau dc la victime, A
Sassin, l'auteur du crime, est dpist.
Les cxperts cn herbe l'ont dmasqu
grace aux empreintes digitales apparues sur les verres avec la technique
du pinccau magntique et ii d'autrcs
traces dc semelles collcctcs sur lc

gants, ii ne faut pas qu'on y trouve nos

empreintes», lance un jeune enquteur i son camarade. Pare du mat&
riel indispensable - blouse, gants,
masques, appareil photo, rglettc et
pinceaux - la brigade repre tout mdicc susceptible dc rsoudre les pre-

mircs nigmes.
«La taille des traces dc semelles

n'est pas la mme!» remarquc l'un
d'eux. «Peut-tre que le meurtrier
boite>', rpond Nicolas qui, comme
les autres, coute avec attention les
explications. «D'abord prendre la
photo, puis mesurer les distances et
dessiner l'cmplacement sur le cr0quis», rsumc Simone Gittelson.
Des douilles, des baues, un morceau

dc laine dchir, des stupfiants, un
agenda et des chaussures sont retrouvs sur place. «11 faut librer le sol
et prlever les empreintes», explique
Nathalic Meyer, qui moule les traces
dc pas avec un mlange dc plitre. Les

yeux carquills, les enfants restent
debout, silencieux. «C'est tellement

10», s'exclame Ysalinc. Aprs l'inves-

sol du bureau.
«On a presque envie dc s'y mettre

aussi», s'enthousiasmc une accompagnatrice. II faut dire quc les techniques de criminalistes les plus c&

lbres sont prsentes. Le fameux
«bluestar luminal», qui ragit dans le

sombrc burcau avec les molculcs
d'hmoglobine. Comme dans les s&
ries TM les taches dc sang deviennent

bleu luminescent dans la nuit.
Avec la technique du foulage, les

cnfants ont encore pu relire cc qui
tait crit cinq pages en-dcssous dc
la feuille dc bloc-note griffonne.
«Oh, c'est superintressant, je crois
quc je sais cc quc je vais faire comme

mticrb>, se rjouit unc jcune fille.
Mme si le chemin est encore long
pour y parvenir. La carte d'expert cri-
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minaliste forensique remise en sou-

venir de cette aprs-midi, peut-tre,
lesmotivera...
1
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FORMATION
POINTUE
Devenir criminaliste nest pas
une mince affaire et les Ius se
comptent sur les doigts de la
main. Comme pour la mdecine, la premire anne est Iimi natoire: les effectifs passent

de 200 20 tudiants I'anne
suivante.
Le cursus universitaire en
facuIt de droit Lausanne
propose trols ans de bachelor
en sciences forensiques et,

ensuite, plusieurs spciaIisations au niveau master: identification forensique,
criminaliste chimique, criminaliste des nouvelies technologies (sur internet) et
criminologue. Un diplöme qui
cumule connaissances en droit
pnaI, chimie, physique,

mdecine IgaIe ou encore
cri mi no 1 ogi e.

La difficulte des etudes est
une chose, les quaIits
requises en sont une autre. En

deuxime anne d'universit,
es stages sur le terrain sont
indispensables. Patience,
minutle, Iogique organisation-

neue, systmatique et prcision reprsentent la base pour
faire un ou une criminaliste
respectable.
L'coIe des sciences crimineues de Lausanne travaille

frquemment en collaboration
avec la police scientifique qui,
lors de cas graves, fait appel
aux spcialistes. Comme
Simone Gittelson, la plupart

des tudiants continuent ä
faire un doctorat sur une dure
d'environ 3 4 ans pour enfin
rejoindre la police scientifique.
AFLP
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Une crirninaliste en herbe effectue un rnoulage de traGes de pas avec un m&ange dc piMre. Objectit: ideritifier les semeFles
des sauliers dc lassassin. vINCLrJ
111
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