CANTON DE VAUD

Connaissance 3 fête ses vingt ans et regarde vers le futur
Voilà
vingt
ans
déjà
que
Connaissance 3 existe sous cette forme.
C3 se veut une passerelle entre le savoir
et la société et souhaite mettre de la
vie aux années alors que s’ajoutent
les années à la vie. Ses conférences,
ses cours et ses visites culturelles
sont ouverts à toutes et à tous, sans
considération d’âge ni de diplôme.
Connaissance 3 est donc actuellement
une jeune femme en pleine forme qui
met sur pied de nombreuses activités
dans onze régions du canton et plus
particulièrement à Echallens et au Pied
du Jura en ce qui nous concerne.
Les visites culturelles (11 visites
jusqu’en janvier 2018)
Les visites culturelles sont nombreuses
au programme de 2017-2018. Citons,
parmi beaucoup d’autres, les deux
premières qui auront lieu au mois de
septembre: le mercredi 13 au château de
Coppet «A la rencontre de Madame de

Staël» et le jeudi 28 septembre la visite
du CERN et du Musée de la Croix-Rouge
à Genève.
Les cours et séminaires (22 cours
jusqu’en janvier 2018)
Les cours et séminaires traiteront,
entre autres domaines du savoir, de la
philosophie, de l’histoire de l’art, de
l’histoire des épices et de la mythologie
égyptienne.
Les conférences (114 conférences pour
toute la saison 2017- 2018)
C3 est connue dans nos régions
principalement par ses conférences.
Treize conférences seront organisées
à Echallens et au Pied du Jura lors de
la saison culturelle à venir. Parmi ces
conférences qui abordent des sujets très
divers, citons-en quelques-unes.
Le mardi 3 octobre à Echallens,
«Sentinelle, le destin du faucon pèlerin»
par Vincent Chabloz, cinéaste animalier.
Le jeudi 2 novembre à Cossonay,

«Une civilisation alpine: les bisses du
Valais» par André Mermoud, professeur
honoraire à l’EPFL.
Le mardi 13 décembre à Echallens,
«Discours de haine et de racisme
ordinaire» par Martine Brunschwig Graf,
présidente de la Commission fédérale
contre le racisme.
C’est avec plaisir que les animateurs
bénévoles de nos deux régions vous
accueilleront et feront votre connaissance
lors de ces conférences.
Le programme complet des activités
de C3, sous la forme d’une brochure, peut
être obtenu directement auprès de C3
Lausanne selon l’adresse ci-dessous.
Jean-Marc Laurent, 021 887 71 56
Pour plus de renseignements et
pour l’envoi de documentation:
Connaissance 3 Lausanne, place de
la Riponne 5, 1005 Lausanne, tél.
021 311 46 87, info@connaissance3.ch,
www.connaissance3.ch. Ouverture: luve, 8h45-12h.

Connaissance 3 propose de nombreuses activités. Parmi celles-ci, de gauche à droite: la visite du Musée de la Croix-Rouge à Genève, les
conférences «Sentinelle, le destin du faucon pèlerin», «Une civilisation alpine: les bisses du Valais» et «Discours de haine et de racisme
ordinaire» par Martine Brunschwig Graf.

