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CONFÉRENCE D’OUVERTURE ET NOUVEAU PROGRAMME

CONNAISSANCE 3 OUVRE SA SAISON AVEC «SON» PRIX NOBEL
Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie 2017 et Pr honoraire de l’UNIL est aussi bénévole à
l’Université des seniors du canton de Vaud, où il participe activement à l’élaboration du
programme. Il passera, cette année, de l’autre côté de la scène et ouvrira la saison de
conférences 2018-2019. Rendez-vous à Lausanne, à la salle Paderewski du Casino de
Montbenon, lundi 1er octobre à 14h30.
Jacques Dubochet est un homme engagé, pour la science, bien sûr, mais ses implications sont aussi
politiques et sociétales. Ainsi s’investit-il activement au sein de diverses institutions, dont
Connaissance 3. Au sein de notre fondation, il participe depuis de nombreuses années à la
programmation des conférences dans la région où il vit, Morges. Son dynamisme, comme celui
des autres bénévoles qui «font» l’Université des seniors, permet de proposer un programme varié
à découvrir dans onze régions du canton de Vaud (voir ci-dessous).
Voulant comprendre comment «marche la vie», notre Prix Nobel étudie la physique et fait une
carrière de recherche en biophysique moléculaire. Il découvre la vitrification de la matière
biologique, ouvrant la voie à la cryomicroscopie électronique, ce qui lui vaudra le Prix Nobel de
chimie en 2017. Nommé professeur de biophysique à l’UNIL en 1987, il conduit la mise en place
du cursus «Biologie et société» pour assurer que les étudiants deviennent d’aussi bons citoyens
qu’ils seront de bons biologistes.
Lors de sa conférence, Jacques Dubochet présentera la science qui l’a conduit au Prix Nobel et
considérera les conséquences politiques de la connaissance scientifique ainsi que leurs
implications éthiques pour les chercheurs. Après la conférence et lors de l’apéritif qui suivra, il
dédicacera volontiers son livre, «Parcours», paru aux éditions Rosso en mai 2018 (en vente sur
place).

Science, politique et Prix Nobel
Jacques Dubochet,
Prix Nobel de chimie 2017, Pr honoraire de l’UNIL
Lundi 1er octobre 2018, 14h30
Lausanne, Casino de Montbenon, Salle Paderewski
Entrée libre. Apéritif offert à l’issue de la conférence
UNE SAISON RICHE, DES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS
Connaissance 3 n’est pas seulement un organisme qui propose des activités intellectuelles pour
les «vieux», c’est aussi un lieu où les seniors s’investissent pour proposer des activités variées
(conférences, cours ou visites culturelles) à un large public, pas toujours senior d’ailleurs. Notre
programmation repose, en effet, sur une immense force bénévole, une centaine de personnes qui

travaillent dans l’ombre à travers tout le canton. C’est un immense cadeau que de pouvoir
bénéficier des leurs compétences, de leur enthousiasme et de leurs contacts. Et nous avons
également la chance de profiter de leur plaisir à partager leurs connaissances et leurs expériences
professionnelles ou personnelles. Ainsi, plusieurs de nos bénévoles, à l’instar de Jacques
Dubochet, donneront des conférences à Lausanne ou ailleurs dans le canton. Le hasard fait que,
cette année, ils interviendront sur des sujets touchant au domaine médical et de la santé:
Demain, tous véganes?
Roger Darioli, Pr honoraire de l’UNIL, médecin retraité, président du Conseil de fondation de
Connaissance 3
Lundi 20 octobre 2018, 14h30
Salle Paderewski, Casino de Montbebon, Lausanne
Robotique médicale
Hannes Bleuler, Pr à l’EPFL et représentant de l’EPFL au conseil de fondation de Connaissance 3
Mercredi 31 octobre 2018, 17h
Gymnase intercantonal de la Broye, Payerne
(conférence organisée en partenariat avec le GYB)
Médecine dans les bidonvilles de Calcutta
François Perrochet, médecin retraité, responsable du comité régional de la Riviera
Lundi 17 décembre 2018, 14h30
Salle des Remparts, La Tour-de-Peilz

A propos de Connaissance 3
Créée dans une perspective de formation continue tout au long de la vie, Connaissance 3 est
l’Université des seniors du canton de Vaud. Ses activités (conférences, cours, visites culturelles)
sont programmées par les seniors à qui elles s’adressent en priorité, mais elle est ouverte à
toutes et à tous, sans limite d’âge ni considération de diplôme. Son ambition: apporter au grand
public une formation et une information de niveau universitaire mise à la portée de chacun.
Programme des activités sur: www.connaissance3.ch
Plan stratégique 2016-2021:
http://wp.unil.ch/connaissance3/files/2016/10/Plan-strategique_def.pdf
Rapport annuel 2016-2017:
http://wp.unil.ch/connaissance3/files/2018/02/C3_RA_16-17.pdf
Contactez-nous pour être mis en relation avec nos intervenants ou nos bénévoles ou pour en
savoir plus sur les missions de Connaissance 3 et son engagement envers la population senior!
Jacques Dubochet est à disposition de la presse; si vous souhaitez l’interviewer le jour même de
la conférence, merci de nous le faire savoir afin que nous puissions organiser la rencontre.
Pour plus de renseignements :
Patricia Dubois
Secrétaire générale
p.dubois@connaissance3.ch
021 311 46 87

Muriel Sudano
Chargée d’information
m.sudano@connaissance3.ch
021 311 46 87

