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Vive le baby-boom ! 

Connaissance 3 sent clairement le change-
ment de génération à l’œuvre parmi ses 
participants : les bénévoles s’engagent et 
les clients rajeunissent.

Il a 59 ans et s’est fait « virer » de son poste 
sans espoir d’en retrouver un et souhaite, 
enfin, découvrir de nouveaux horizons, 

comme bénévole. Elle a 62 ans et s’épuise au service de ses 
patients en rêvant de pouvoir prendre soin d’elle et suivre 
les activités passionnantes de Connaissance 3 … Ces seniors 
n’imaginent pas passer les vingt ou trente années qui les 
séparent de la fragilité du grand âge à se reposer ou à se 
divertir. Ils et elles veulent continuer de se sentir partie 
prenante, citoyens et citoyennes à part entière. Ils sont ferme-
ment déterminés à faire bouger les lignes et à bousculer 
quelques tabous tenaces concernant l’âge, le vieillissement 
et même la mort dans notre société.

Les premières cohortes de baby-boomers ont atteint l’âge 
de la retraite. Ils sont désormais affublés de la dénomination 
de « papy-boomers » : ils et elles débarquent !

S’ils sont souvent présentés dans les médias comme un 
« tsunami gris » mettant en danger les finances des retraites 
et de la santé ou accusés de faire peser un poids insupportable 
sur les nouvelles générations, nous avons une toute autre 
perception. Nous les voyons prendre des responsabilités 
dans l’élaboration de nos programmes ou s’engager en 
tant qu’acteurs et actrices de nos recherches-actions.

Les « boomers » vont devoir se faire entendre et s’inventer 
un rôle social après leur carrière professionnelle dans un 
contexte qui leur est plutôt hostile.

Ils et elles sont prêts à continuer à se former, à découvrir,  
à apprendre, à innover, à rendre service, à s’engager, à 
transmettre, à chercher des solutions … Et à les trouver.

Nous concevons nos programmes grâce et avec les seniors, 
et nous sommes fiers de vous présenter celui-ci. 
Rejoignez-nous !

Patricia Dubois, secrétaire générale
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54 QUI esT coNNaIssaNce 3 ? gUIDe praTIQUe

Tarif des activités

coNfÉreNces

Entrée : 15 fr. | Adhérent : 10 fr.
Adhérent-abonné : libre

carnets d’entrées
Les détenteurs de la carte d’adhérent peuvent acheter des 
carnets de six bons-valeur, à faire valoir pour l’entrée aux 
conférences uniquement. Les bons sont utilisables exclusi-
vement par les adhérents ou une personne accompagnant 
un adhérent (dans ce cas, l’« invité » ne paiera que 5 fr.).

prix du carnet : 50 fr. pour 6 entrées (= une entrée offerte)

Valables sur l’année académique, les carnets ne sont ni repris ni échangés. 
Ils peuvent être achetés sur le lieu des conférences ou commandés auprès 
du secrétariat par téléphone, par courrier ou sur notre site internet.

coUrs eT VIsITes

Voir les différentes offres. Tarifs réduits pour les adhérents 
et adhérents-abonnés.

Les adhérents aux autres Uni3 suisses, ainsi que les membres (étudiants, 
corps professoral et personnel) des communautés UNIL, EPFL, HEIG-VD 
et HES-La Source, bénéficient de la gratuité aux conférences et du tarif 
adhérent sur les autres activités.

aux bénéficiaires des prestations complémentaires 
Les personnes ayant droit à des prestations complémentaires 
(AVS-PC) peuvent bénéficier d’une carte d’adhérent-abonné 
à tout petit prix (25 fr. au lieu de 250 fr.) et profiter ainsi de 
la gratuité aux conférences. Le tarif adhérent est appliqué 
aux autres activités. Des rabais supplémentaires pourront 
être accordés, au cas par cas, pour les visites culturelles 
ou les cours. Prenez contact avec le secrétariat pour de 
plus amples renseignements.

Créée dans une perspective de formation continue, person-
nelle et citoyenne, tout au long de la vie, Connaissance 3 
est l’Université des seniors du canton de Vaud. passerelle 
entre le savoir universitaire et la société, elle est ouverte 
à toutes et à tous, sans limite d’âge ni considération de 
diplôme.

Son ambition : favoriser le plaisir d’apprendre et apporter 
au grand public une formation et une information de niveau 
universitaire, mises à la portée de chacune et de chacun, 
par le biais de conférences, de cours/séminaires et de visites 
culturelles, au sens large. 

raison d’être

Connaissance 3 et ses bénévoles actifs œuvrent pour une 
société qui favorise l’autonomie des seniors, les intègre, les 
écoute et les reconnaît publiquement comme des acteurs 
de la cité.

missions
   Permettre aux seniors de rester des citoyens actifs, enga-

gés et conscients des nouveaux enjeux de la société. 

   Proposer des activités permettant aux participantes et aux 
participants de maintenir à flot leurs connaissances, de 
développer leur goût du savoir et d’exercer un esprit cri-
tique dans un monde en constante transition.

   Œuvrer avec les seniors pour préserver leur autonomie 
ainsi que leur dignité et lutter contre leur stigmatisation.

   Promouvoir la qualité de vie et la santé, en freinant le déclin 
des capacités fonctionnelles et cognitives par des activités 
stimulantes et conviviales.

   Entretenir des relations suivies avec l’UNIL, l’EPFL, les HES 
et, plus largement, avec les milieux de la formation, de 
la culture ainsi que les collectivités publiques.

   Travailler en partenariat avec les associations et les orga-
nismes actifs auprès des seniors ainsi qu’avec les réseaux 
culturels.
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Tarifs des adhésions

En adhérant à Connaissance 3, vous bénéficiez de nombreux 
avantages (ci-contre), dont des tarifs préférentiels. Vous 
soutenez également les activités de notre fondation et son 
engagement auprès des seniors, en particulier des béné-
ficiaires de prestations complémentaires. 

Il est bien sûr possible de participer à chacune des activités 
de connaissance 3 à un tarif non-adhérent.

carTe D’aDhÉreNT : 50 fr.

carTe D’aDhÉreNT-aboNNÉ : 250 fr.

carTe De spoNsor : 500 fr.

Validité : de septembre à août 

Les cartes d’adhésion se commandent auprès du secréta-
riat, par téléphone, par courrier ou directement sur notre 
site internet. Elles sont renouvelées automatiquement à la 
mi-août ; si vous ne souhaitez pas poursuivre votre adhésion, 
merci de nous en informer avant le 15 août.

sponsoriser ou soutenir connaissance 3

Les personnes désireuses de soutenir la Fondation Connais-
sance 3 peuvent le faire en adressant un don ou en contrac-
tant une carte de sponsor (500 fr.). Les communes et les 
entreprises peuvent également offrir des bons-cadeaux 
pour une adhésion à leurs nouveaux retraités. Ces bons-
cadeaux peuvent naturellement aussi être achetés par des 
privés. Renseignements auprès du secrétariat.

avantages des adhésions

76

Adhérent
Adhérent- 
abonné

Tarifs préférentiels ✓ ✓
Gratuité aux conférences ✓

Carnet de six bons  
d’entrée adhérent 

(50 fr. = 1 entrée offerte)
✓

Programmes envoyés  
à domicile ✓ ✓

Abonnement à  
Allez Savoir !,  

le magazine de l’UNIL 
✓ ✓

Un numéro offert du 
magazine Générations ✓ ✓

Gratuité des conférences 
dans les autres Uni3 ✓ ✓

Accès en qualité d’auditeur 
aux cours de l’UNIL,  

de l’EPFL, de la HEIG-VD 
et de la HES-La Source

 ✓

Rapport annuel  
envoyé à domicile

 ✓
Traitement privilégié 

auprès de nos  
partenaires culturels 

(par exemple : invitation  
à un spectacle, offre  
de dernière minute) 

✓
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Ensemble pour partager  
des moments, vivre de 
nouvelles expériences, 
bouger ou s’informer.
Découvrez nos activités, devenez  
bénévoles ou consultez notre  
point Info-seniors. Bienvenue !

canton de Vaud
vd.prosenectute.ch
021 646 17 21

organisation et secrétariat

Grâce à une centaine de bénévoles qui organisent les activi-
tés, Connaissance 3 est présente dans onze régions du canton. 
Un secrétariat salarié assure la gestion opérationnelle et 
l’administration. Situé au centre-ville de Lausanne, il est 
placé sous la responsabilité de patricia Dubois, secrétaire 
générale de la fondation. 

coordonnées du secrétariat
Place de la Riponne 5
1005 Lausanne (4e étage)
Téléphone : 021 311 46 87
Courriel : info@connaissance3.ch

Réception de 8 h 45 à 12 h, du lundi au vendredi. 
Merci d’en tenir compte !

Il peut toutefois arriver que des déplacements dans le canton nous 
obligent à quitter nos locaux. Dans ce cas, laissez-nous un message 
et nous vous rappellerons.

pour faire un don
CP 10-24067-8
IBAN CH 24 0900 0000 1002 4067 8

membres du conseil de fondation
Roger Darioli, président 
Danièle Küng, vice-présidente
Hannes Bleuler, représentant de l’EPFL
Nathalie Pichard, représentante de l’UNIL
Jacques Ballenegger
Daniel Liechti 
André Peissard 
Benoît Roethlisberger
Françoise Thévenaz

Programme enrichi et informations institutionnelles sur 
notre site internet : www.connaissance3.ch

Vous pouvez également nous suivre sur facebook !

!



sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles, de 14 h 30 à 16 h.
adresses des salles : pages 12-13.

Entrée : 15 fr. | adhérent : 10 fr.
Sans inscription.

Découvrez les podcasts des conférences  
de Lausanne sur notre site internet !

coNfÉreNces

11



1312 salles eT coNTacTs par rÉgIoN salles eT coNTacTs par rÉgIoN 1312

NyoN 

centre paroissial « les horizons »
avenue des eules 9
Bernard Romy – 079 253 69 49

les ormoNTs eT leysIN 

les Diablerets, maison des congrès,  
chemin des grandes-Isles 7 

le sépey, maison de commune, rue du planchamp

leysin, maison de paroisse, rue de la cité
Mick Legler – 024 492 10 87
Daniel Moulin – 022 792 08 95

pIeD DU JUra

cossonay, foyer communal,  
pré-aux-moines, route de morges 8

penthalaz, salle des réunions,  
centre communal du Verger, place centrale 4
René Blanchet – 021 861 46 85

rIVIera VaUDoIse – la ToUr-De-peIlz

salle des remparts, place des anciens-fossés 7
François Perrochet – 021 964 20 81

VallÉe De JoUx – le seNTIer

maison de paroisse, grand-rue 35
Francisco Sanchez – 021 845 49 87

secrÉTarIaT ceNTral

place de la riponne 5, 1005 lausanne
021 311 46 87 – info@connaissance3.ch

Plan d’accès sur www.connaissance3.ch
Tous les lieux sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

conférences à 14 h 30.

broye – payerNe

aula du collège Derrière-la-Tour
Jacques Mauron – 079 690 46 78
Daniel Jan – 079 481 61 10

chablaIs – aIgle

salle f. rouge, hôtel de ville, place du marché 1
Françoise Thévenaz – 024 466 44 62

gros-De-VaUD – ÉchalleNs

salle du Turlet, restaurant de l’hôtel de Ville
place de l’hôtel-de-Ville 1
Jean-Marc Laurent – 021 887 71 56
Béatrice Roulin – 021 882 54 26

laUsaNNe 

salle paderewski, casino de montbenon 
allée e.-ansermet 3
Boucle auditive pour malentendant-e-s
Eliane Fournier – e.fournier@connaissance3.ch

morges

grenier bernois du centre culturel
place du casino 1
Harri Wettstein – 021 802 44 18

NorD VaUDoIs – yVerDoN-les-baINs

aula magna du château, place pestalozzi
Benoît Roethlisberger – 024 425 53 37
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Chaque saison, des séries thématiques vous sont proposées. 
Notez que les conférences d’une même série sont indépen-
dantes les unes des autres ; il n’est donc pas indispensable 
de suivre une série dans son entier. 

coNsommaTIoN, croIssaNce 
eT roboTIsaTIoN : QUo VaDIs ?   

Société de consommation, croissance, 
inégalités des richesses, robotisation … 
des notions souvent abordées, discutées, 
mais également difficiles à saisir. Cette 
série entend circonscrire tout d’abord 
plus précisément ce qu’il faut entendre 
par ces notions, puis aborder les pers-
pectives de l’évolution de ces matières, 
pour notre société, à la lumière des plus 
récentes « doctrines ». Pour ce faire, la 
série donne la parole à de jeunes experts, 
dans le but de transmettre leurs visions 
aux moins jeunes.

lundis 04.03.19, 11.03.19 et 18.03.19

lausanne
Salle Paderewski, 
Casino de Montbenon, 
de 14 h 30 à 16 h

15
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lu 11.02.2019 – la Tour-de-peilz
les cinq capitales nordiques : copenhague, stockholm, 
helsinki, reykjavik et oslo – de la période viking  
au 21e siècle
Ronald Bosmans, journaliste, traducteur,  
Union belge des journalistes et écrivains du tourisme 

ma 12.02.2019 – echallens  
la rivière et la faune de la vallée de la Venoge 
Pascal Engler, maître de TM,  
photographe animalier, auteur 

Je 14.02.2019 – penthalaz 
sérénité et action : l’exemple de madame guyon, 
mystique laïque au 17e siècle
Ghislain Waterlot, professeur de philosophie Unige
Mariel Mazzocco, doctorante Unige

Ve 15.02.2019 – morges
Droit de la famille : ronde infernale ou céleste ?
Suzette Sandoz, professeure honoraire UNIL

lu 18.02.2019 – lausanne
la chirurgie plastique et reconstructive,  
entre art et science
Wassim Raffoul, médecin-chef du Service de chirurgie 
plastique et reconstructive, CHUV

lu 18.02.2019 – la Tour-de-peilz
les micropolluants, invisibles mais inquiétants
Nathalie Chèvre, écotoxicologue UNIL

me 20.02.2019 – payerne
les helvètes dans la broye (2e et 1er siècle avant J.-c.)
Gilbert Kaenel, archéologue, ancien professeur  
et ancien directeur du Musée cantonal d’archéologie  
et d’histoire de Lausanne 

Je 21.02.2019 – le sépey
De carrières en fontaines
Pierre Binggeli

1716

Ve 01.02.2019 – morges
l’expression du racisme ordinaire  
dans les sociétés démocratiques 
Mondher Kilani, professeur honoraire UNIL

lu 04.02.2019 – la Tour-de-peilz
les insectes prédateurs au secours de l’agriculture
Marc André Cuendet, maraîcher

lu 04.02.2019 – lausanne
ecrire ici quand on a 30 ans
Collectif AJAR, collectif littéraire

Je 07.02.2019 – leysin
mystérieux bhoutan, aux portes du Tibet
Ronald Bosmans, journaliste, traducteur,  
Union belge des journalistes et écrivains du tourisme 

Ve 08.02.2019 – aigle
Des gouvernantes romandes chez les filles  
de la noblesse russe au 18e siècle 
Sylvie Moret Petrini, historienne, UNIL

Ve 08.02.2019 – Nyon 
redécouvrir la porcelaine de Nyon (1781-1813)
Grégoire Gonin, historien

lu 11.02.2019 – lausanne
semences et agriculture : les enjeux du futur 
Maximilien Stauber, Dr en droit spécialisé  
dans les politiques agricoles et alimentaires

lu 11.02.2019 – yverdon-les-bains
les entreprises suisses doivent  
aussi respecter les droits humains
Manon Schick, directrice Amnesty International Suisse

lu 11.02.2019 – le sentier
conquête de l’arctique et du grand-Nord russe
Eric Hoesli, journaliste, écrivain
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Ve 01.03.2019 – morges
fertilisation in vitro, panacée ou problème ? 
Un peu des deux !
Urs Scherrer, professeur honoraire UNIL

lu 04.03.2019 – la Tour-de-peilz
Traverser les pertes et les deuils
Rosette Poletti, infirmière et psychothérapeute

sÉrIe « coNsommaTIoN, croIssaNce 
eT roboTIsaTIoN : QUo VaDIs »

lu 04.03.2019 – lausanne
consommer, un vrai bonheur ?
Jasmine Lorenzini, chargée de recherche à l’Université  
de Genève et Dr ès sciences politiques 

Je 07.03.2019 – les Diablerets
le loup à nos portes, un nouveau regard
Jean-Marc Landry, biologiste, ethologue, spécialiste du loup

Je 07.03.2019 – cossonay
1’000’000 d’espèces d’insectes …  
mais à quoi peuvent-ils bien servir ?
Anne Freitag, directrice du Musée de zoologie, Lausanne

Ve 08.03.2019 – aigle 
les arbres en lien avec l’univers
Ernst Zürcher, professeur honoraire ès sciences  
du bois HES Berne

Ve 08.03.2019 – gland *
les soins intensifs d’hier à aujourd’hui
Des compétences et des techniques au service de l’humain 
Marie-Denise Schaller, professeure,  
ancien médecin-chef des soins intensifs du CHUV  
* Au Centre communal de Montoly, chemin de Montoly 5

Ve 22.02.2019 – aigle
la gestion d’un bien commun :  
l’eau et les bisses du Valais
Emmanuel Reynard, professeur de géographie UNIL 

Ve 22.02.2019 – Nyon
plus jamais esclaves !
Aline Helg, professeur Unige

lu 25.02.2019 – yverdon-les-bains
les plantes envahissantes 
Souvent belles, mais toujours dangereuses …  
Qui sont-elles ?
Marc-André Thiébaud, consultant formateur  
en biologie végétale

lu 25.02.2019 – la Tour-de-peilz
comment représenter la suisse ?  
monnaies et billets de banque depuis 1848
Philippe Kaenel, professeur associé à la Faculté  
des lettres UNIL

lu 25.02.2019 – lausanne
la presse romande, du succès à la crise
Alain Clavien, professeur d’histoire Unifr
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Je 21.03.2019 – leysin
Quel bonheur de vivre en moyenne montagne
Grégoire Millet, professeur de physiologie  
du sport à l’ISSUL, UNIL

Je 21.03.2019 – orbe *
1941-1945, les passeurs du risoud
Claude Karlen, graveur, passionné d’histoire, éditeur
* Casino, salle de la Buvette, rue des Terreaux 9

Ve 22.03.2019 – Nyon
l’évolution de la culture des vignes  
et de la vinification, viticulture bio
Reynald Parmelin, artisan-vigneron

lu 25.03.2019 – yverdon-les-bains
Itinéraire d’un écrivain 
Dialogue avec Isidore Raposo
Metin Arditi, écrivain

lu 25.03.2019 – lausanne
en attendant la prochaine fête 
Sabine Carruzzo, historienne, secrétaire générale  
de la Confrérie des Vignerons

me 03.04.2019 – payerne
De l’océan à la stratosphère à l’énergie solaire
Raphaël Domjan, éco-explorateur, conférencier

Je 11.04.2019 – penthalaz
Dieu et le polar : pas de lumière sans ombre
Marc Voltenauer, écrivain

20 coNfÉreNces mars 201920

sÉrIe « coNsommaTIoN, croIssaNce 
eT roboTIsaTIoN : QUo VaDIs »

lu 11.03.2019 – lausanne
la richesse d’un pays, qu’est-ce que c’est ?
Cédric Tille, professeur d’économie internationale  
à l’Institut des hautes études internationales  
et du développement de Genève

lu 11.03.2019 – le sentier
famille qui es-tu ?
Suzette Sandoz, professeure honoraire UNIL

lu 11.03.2019 – yverdon-les-bains
Un écosystème d’innovation  
Parc technologique d’Yverdon-les-Bains
Juliana Pantet, directrice du Parc technologique  
d’Yverdon-les-Bains

lu 11.03.2019 – la Tour-de-peilz
hôpital riviera-chablais 2019. Quoi de neuf, docteur ?
José Iglesias, directeur des soins  
de l’Hôpital Riviera-Chablais

ma 12.03.2019 – echallens 
ouzbékistan – Kirghizistan – chine, sur les routes de la soie 
Ronald Bosmans, journaliste, traducteur,  
Union belge des journalistes et écrivains du tourisme 

me 13.03.2019 – payerne
Troubles de la mémoire : tous concernés
Andrea Brioschi Guevara, psychologue responsable 
Olivier Rouaud, médecin au Centre Leenaards  
de la Mémoire-CHUV

sÉrIe « coNsommaTIoN, croIssaNce 
eT roboTIsaTIoN : QUo VaDIs »

lu 18.03.2019 – lausanne
my robot is rich, tax it !
Louis Ballivet, assistant doctorant  
du Pr Xavier Oberson, Unige
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renseignements et inscriptions
Secrétariat de Connaissance 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch

A moins de dix participant-e-s une semaine 
avant le début du cours, celui-ci sera  
malheureusement annulé.

Paiement à réception de la facture.
Les désistements sans raison médicale  
peuvent engendrer des frais.  
Lire « Conditions générales et d’annulation »  
sur notre site internet.

coUrs eT 
sÉmINaIres

23
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economie 
« la crise, quelle crise ? »
Jean-marie brandt, Dr ès sciences économiques  
et en théologie

L’auteur de l’essai « La crise, quelle crise ? » (2015) ausculte 
l ’économie à la loupe de sa longue expérience acquise, 
entre autres, à la tête de la BCV et de l ’Administration 
cantonale des impôts : notre modèle économique est-il 
encore le garant privilégié de notre prospérité ? De quel 
modèle et de quelle prospérité parle-t-on ? Quelle est leur 
évolution depuis la crise financière de 2008 et la crise de 
l’endettement de 2010 ? Que faut-il entendre par politiques 
économique, budgétaire, monétaire, fiscale ? Coopération 
versus confrontation, libre-échange versus protectionnisme : 
quels enjeux, quelles priorités, quelles ouvertures (Europe, 
Etats-Unis, Chine, Asie) ? Comment se définissent crise 
économique, dépression, récession, pouvoir d’achat ? Quelles 
sont les vertus de la croissance économique ? Quel est son 
rapport à l’écologie ? Comment se présentent les nouveaux 
enjeux de l’emploi et du chômage, en particulier la qualité 
de l’emploi, le chômage de longue durée, des jeunes, des 
seniors, des cadres ? A quoi servent monnaies, devises, 
crypto-monnaies, en particulier le CHF, le $ US, l’euro, le 
bitcoin ? Quel est leur avenir ? Quel est le rôle des banques 
centrales ?

Dates vendredis 1er, 8, 15 et 22 février 2019

Heures de 8  h  45 à 10  h  15

Lieu Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5 

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent)  
pour 4 séances, supports de cours inclus
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sciences des religions  
clés pour comprendre l’islam dans sa diversité
Jean-claude basset, pasteur, ancien chargé de cours  
à l’UNIl sur l’islam et les relations interreligieuses 

Contre la tentation de réduire l’islam à l’une ou à l’autre 
des images véhiculées par les médias, ce cours propose 
des clés de compréhension des principales dimensions de 
la seconde religion de l ’humanité : l ’islam des origines 
avec le Coran et la tradition du Prophète, l’islam classique 
de l’âge d’or, l ’islam spirituel des soufis et les multiples 
facettes de l ’islam contemporain : islamiste, salafiste et 
djihadiste. Une large place sera laissée aux questions des 
participants.

Pour un premier cours, les personnes débutantes liront 
utilement Qu’est-ce que l’islam ?, Rochdy Alili, La Découverte/ 
Poche 2005.

Dates vendredis 8, 15, 22 et 29 mars 2019

Heures de 8  h  45 à 10  h  15

Lieu Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5 

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent)  
pour 4 séances, supports de cours inclus

!

philosophie  
atelier « Un paradigme » 
guido albertelli, philosophe

Par quoi commence la philosophie ? Comment les idées 
naissent-elles en nous ?

« Ces moments délicieux de suspension, d’attente distraite, 
d’attention à rien – sont le départ de tout. Quand une idée 
va naître, il se produit un frémissement. »

Avec une attention patiente, qui se tient au plus près de 
l’expérience que chacun peut faire, le livre de Jean François 
Billeter, Un paradigme (2012), nous guide dans l’observa-
tion de notre propre activité. Il nous conduit, au-delà de 
l’opposition entre corps et esprit, dans le mystère que nous 
sommes pour nous-mêmes. A cet endroit où se forme la 
« pensée », ce qui peut prendre le nom de « philosophie ». 
Nous sommes amenés alors à repenser également des 
thèmes comme la souffrance psychique, la religion, le 
rapport au temps.

L’atelier est organisé en deux temps. Une première séance 
fournira des éléments d’introduction à la problématique, 
aux concepts et aux thèses de l’œuvre. Le but est de per-
mettre une lecture autonome. La seconde séance sera 
constituée des apports des participants, à partir de leur 
lecture individuelle.

Les participants sont priés de se procurer le livre de Jean 
François Billeter, Un paradigme (Editions Allia, 2012).

Dates vendredis 5 et 12 avril 2019

Heures de 8  h  45 à 10  h  15

Lieu Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5 

Prix 75 fr. (90 fr. non-adhérent) pour 2 séances

!

NoUVeaU !
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biologie
la nature sauvage en nous
lia rosso, Dr ès sciences de la vie

Nous avons l ’habitude de considérer la nature comme 
l’ensemble varié d’animaux, de plantes et de paysages qui 
nous entoure. Or, en réalité, la nature continue bien au-
delà même de notre peau, car elle nous constitue ! Malgré 
les apparences, nous sommes des êtres vivants très simi-
laires à tous ceux qui nous environnent : de la plus petite 
bactérie au grand cèdre qui s’érige, fier, dans le jardin.

Durant ce cours, nous partirons à la découverte de la vie qui 
nous compose, des milliards d’êtres vivants qui travaillent 
sans cesse au maintien de notre corps et de notre identité. 
Nous parlerons de cellules, de bactéries, d’identité et même 
de destinée. Nous regarderons cette nature qui frétille de 
vie dans chaque recoin pour comprendre comment la 
conscience humaine voit le jour en chacun d’entre nous.

Entre pensée scientifique et philosophique, ce cours nous 
amènera, ainsi, à nous poser un certain nombre de questions. 
Qu’est-ce que c’est cette intelligence dont nous sommes si 
fiers ? Notre intelligence est-elle le reflet d’une conscience 
plus grande ? Qui sommes-nous ? Quelle place pour un 
sentiment de spiritualité ? Quels sont les enjeux et les res-
ponsabilités humaines face à cette nouvelle compréhension 
de l’existence ? 

Dates vendredis 3, 10, 17 et 24 mai 2019

Heures de 8  h  45 à 10  h  15

Lieu Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5 

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent)  
pour 4 séances, supports de cours inclus

histoire de l’art 
la renaissance
rené armellino, Dr en histoire de l’art

De Masaccio à Michel-Ange, ce cours propose un parcours 
initiatique au cœur de la Renaissance italienne.

Dans une société comme la nôtre, qui manque quelquefois 
de valeurs authentiques, vous découvrirez les splendeurs 
de la Renaissance italienne et l’humanité des peintres qui 
en ont fait la gloire.

Le cours sera illustré par de nombreuses images numériques.

Dates vendredis, du 8 février au 24 mai 2019 
Calendrier complet sur www.connaissance3.ch

Heures de 10  h  30 à 12  h  

Lieu Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5 

Prix 245 fr. (295 fr. non-adhérent) 
pour 10 séances, supports de cours inclus
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anglais
gwendoline czajkowska ou barbara balbo,  
professeures d’anglais

Rafraîchir ou maintenir ses compétences, préparer un 
voyage, améliorer son expression orale et sa compréhen-
sion ou, tout simplement, prendre plaisir à converser avec 
nos deux professeures anglophones. Connaissance 3 vous 
propose trois niveaux de cours d’anglais : avancé (C1),  
intermédiaire (B2) ou élémentaire (A2-B1). Gwendoline 
Czajkowska s’entretient avec chaque nouvel inscrit pour 
l’orienter dans le bon cours.

Ces cours se déroulent en petits groupes (9 à 12 personnes) 
qui favorisent la participation et l’expression orale. Le rythme 
est adapté à chaque groupe, grâce à l’expérience de nos 
professeures.

L’achat éventuel de livres est à prévoir en plus, au cas par 
cas.

Dates du lundi 4 février au mardi 28 mai 2019
Calendrier complet sur www.connaissance3.ch

Heures avancés :  
lundi, 10 h 30 à 12 h – avec Gwendoline Czajkowska

intermédiaires :  
lundi, 13 h 30 à 15 h – avec Gwendoline Czajkowska 
jeudi, 10 h 30 à 12 h – avec Barbara Balbo

élémentaires : 
mardi, 9 h à 10 h 30 – avec Gwendoline Czajkowska 
mardi, 10 h 30 à 12 h – avec Gwendoline Czajkowska 
jeudi, 13 h 30 à 15 h – avec Barbara Balbo

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 325 fr. (390 fr. non-adhérent) par semestre  
pour 13 séances, dont une offerte (accueil) 

!
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anthropologie 
repenser notre rapport à la nature :  
enjeux des mobilisations amérindiennes
claudia Dubuis, Dre en anthropologie,  
chargée d’enseignement et de recherche UniNe

« Les oléoducs, ultime combat des Amérindiens » titrait 
récemment Le Monde. Ces derniers temps, les médias ont 
beaucoup fait état des mobilisations des Premières Nations 
contre les implantations d’oléoducs aux Etats-Unis ou au 
Canada, notamment dans la réserve indienne de Standing 
Rock.

En quoi le regard anthropologique sur de telles mobilisations 
apporte-t-il un éclairage intéressant sur le fonctionnement 
de nos propres sociétés ? Sur les rapports que nous entre-
tenons avec la nature ? Quelles solutions les mobilisations 
amérindiennes peuvent-elles apporter face aux défis envi-
ronnementaux actuels ? Autant de questions qui seront 
débattues dans ce cours d’introduction à l’anthropologie 
politique de la nature.

Plan détaillé du cours sur www.connaissance3.ch

Dates lundis 4, 11, 18 février et 4 mars 2019

Heures de 15 h 30 à 17 h 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !
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histoire de l’art 
la renaissance
rené armellino, Dr en histoire de l’art

De Masaccio à Michel-Ange, ce cours propose un parcours 
initiatique au cœur de la Renaissance italienne.

Dans une société comme la nôtre, qui manque quelquefois 
de valeurs authentiques, vous découvrirez les splendeurs 
de la Renaissance italienne et l’humanité des peintres qui 
en ont fait la gloire.

Le cours sera illustré par de nombreuses images numériques.

Dates jeudis, du 7 février au 23 mai 2019

Heures de 15 h 30 à 17 h  

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 245 fr. (295 fr. non-adhérent) 
pour 10 séances, supports de cours inclus
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histoire de l’art 
les merveilles du 19e siècle 
rené armellino, Dr en histoire de l’art

Du romantisme au symbolisme, en passant par l’impres-
sionnisme, découvrez quelques secrets de cette période 
fascinante.

Durant les huit rencontres, nous développerons les thèmes 
suivants :
- Jacques-Louis David et ses élèves
- Friedrich et le romantisme allemand
- Jean-Baptiste Camille Corot et la Suisse
- Le réalisme de Gustave Courbet
- Un regard historique sur l’impressionnisme
- Le monde fantastique de Arnold Böcklin
- Le symbolisme

Le cours sera illustré par de nombreuses diapositives.

Dates mardis, du 12 février au 30 avril 2019  
Calendrier complet sur www.connaissance3.ch

Heures de 13 h 30 à 15 h 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 225 fr. (270 fr. non-adhérent),  
pour 8 séances, supports de cours inclus

3534

histoire de l’art
séminaire d’histoire de l’art
rené armellino, Dr en histoire de l’art

Ce séminaire vous permettra de tester et d’améliorer vos 
connaissances en histoire de l’art. Le professeur présentera 
des œuvres variées que les participants seront chargés de 
commenter.

Dates mardis, du 12 février au 30 avril 2019  
Calendrier complet sur www.connaissance3.ch

Heures de 15 h 30 à 17 h 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 210 fr. (255 fr. non-adhérent) 
pour 8 séances, supports de cours inclus

Abonnez-vous à notre page pour suivre  
nos aventures et découvrir nos actualités !

coNNaIssaNce 3 
sUr facebooK !
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NoUVeaU !sciences des religions
musulmans et chrétiens : quelle rencontre  
hier et aujourd’hui ?
Jean-claude basset, pasteur, ancien chargé de cours  
à l’UNIl sur l’islam et les relations interreligieuses

A l’heure où le fossé se creuse entre musulmans et chrétiens 
aussi bien au Moyen-Orient qu’en Europe, le cours propo-
sera des clés de compréhension cherchant à la fois ce qui 
rapproche et ce qui sépare la foi et l’engagement des uns 
et des autres. Nous aborderons successivement le rapport 
entre la Bible et le Coran, l’histoire d’une coexistence faite 
de disputes et de vivre-ensemble. Dans l’actualité, nous 
envisagerons les rapports de minorités à majorité des 
chrétiens dans le monde musulman et des musulmans en 
Occident. 

A chaque rencontre, de la documentation sera fournie et 
une large place sera faite aux remarques et aux questions 
des participants.

Dates mardis 5, 12, 19 et 26 mars 2019

Heures de 10 h 30 à 12 h  

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

médecine 
santé publique : quelques défis  
contemporains et futurs
fred paccaud, prof. hon. UNIl, anc. dir. de l’Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive (chUV)

La santé publique désigne l’ensemble des connaissances 
et des activités touchant l’état de santé d’une population 
humaine. Le cours présentera quelques enjeux actuels et 
futurs de la santé de la population en Suisse ainsi que les 
stratégies mises en place (ou qui devraient l ’être) pour 
affronter ces défis. L’augmentation en cours de la longévité 
humaine illustrera les enjeux de la santé publique moderne. 
Les épidémies comme le sida, la grippe ou la poliomyélite 
seront ensuite données comme exemples de lutte contre 
les maladies transmissibles. Puis, l ’épidémiologie et la 
prévention des maladies chroniques et dégénératives, 
aujourd’hui dominantes au niveau mondial, seront discu-
tées. Première cause de mortalité en Suisse, les maladies 
cardiovasculaires et le cancer illustreront les stratégies de 
lutte contre les maladies non transmissibles. Enfin, l’orga-
nisation, l’impact et le financement de la prise en charge 
des malades seront présentés et comparés à d’autres pays.

Dates jeudis 7, 14, 21 et 28 mars 2019

Heures de 8 h 45 à 10 h 15 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !
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environnement 
malgré les difficultés, un avenir durable  
est possible
Jean-claude Keller, ingénieur epf et licencié ès sciences 
physiques, maître de physique retraité

Réchauffement climatique, fonte des glaces, montée des 
eaux, acidification des océans, phénomènes climatiques 
extrêmes, consommation d’énergie fossile ou pollution : 
tous ces problèmes commencent à impacter la vie sur la 
Terre. Nous devons réagir sans nous tromper de cible. Ce ne 
sont pas seulement des problèmes de climat et d’énergie 
que nous rencontrons, ce sont aussi des problèmes d’habi-
tudes de consommation (produits finis, grosses voitures, 
denrées alimentaires, voyages, mobilité, volume habitable, 
etc.). 

Si la population mondiale consommait autant que la popu-
lation en Suisse, il faudrait plus de trois planètes pour 
subvenir aux besoins de l’humanité. L’impasse dans laquelle 
nous nous trouvons n’est donc pas que climatique et 
énergétique, elle est aussi extractiviste, productiviste et 
consumériste. Ce cours présente ces enjeux, décrit les risques 
encourus et explique comment parvenir à les dépasser.

Plan détaillé du cours sur www.connaissance3.ch

Dates lundis 11, 18, 25 mars et 1er avril 2019

Heures de 8 h 45 à 10 h 15 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !

AVEC  

JE PROFITE DE LA VIE 
SEREINEMENT... 

EN CAS DE PROBLÈME,  
UNE SIMPLE PRESSION SUFFIT

VOTRE  ANGE  GARDIEN

SECUREX SA
Rte de Denges 40 
1027 Lonay 

021 803 18 77 

www.adrien.ch

MA LIBERTÉ 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ...

J’EMMÈNE MON ADRIEN PARTOUT

ON ME LOCALISE

ON ME RÉPOND, ON ME RASSURE

ET ON M’AIDE
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littérature 
femmes de balzac 
Jean Kaempfer, professeur honoraire UNIl

« Vous avez une intelligence du cœur de la femme qui jamais 
ne fut donnée à aucun homme ! » disait Zulma Carraud, 
amie et confidente de Balzac. De fait, dès les années 1830, 
la réputation de Balzac est faite : il sera le romancier des 
femmes ! Celles-ci, dans la Comédie humaine, font l’objet 
de nombreuses études : de la bigote à la « femme supé-
rieure », de la provinciale à la grande coquette du Faubourg 
Saint-Germain, Balzac non seulement multiplie les portraits, 
mais il explore les points de vue les plus divers. Ainsi, le 
drame de la femme mal mariée côtoie l ’évocation des 
plaisirs procurés par les courtisanes …, ce qui n’empêche 
pas Balzac, au demeurant, de défendre l’institution du ma-
riage. La Comédie humaine, dans son foisonnement par-
fois contradictoire, est un révélateur puissant des contraintes 
qui pèsent sur les femmes dans le monde patriarcal de la 
première moitié du 19e siècle et un révélateur, aussi, de 
l’énergie inventive des victimes pour échapper au destin 
qu’on leur impose. 

Dates jeudis 4, 11 avril, 2, 9 et 16 mai 2019 

Heures de 8 h 45 à 10 h 15 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 150 fr. (180 fr. non-adhérent) 
pour 5 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !histoire 
la suisse pendant la seconde guerre mondiale
alain clavien, professeur Unifr, et Jean-pierre Wauters, 
professeur honoraire UNIl

Après avoir présenté l’action de la Suisse pendant la Grande 
Guerre, nous abordons au cours de ce semestre l’attitude 
de notre pays durant la Seconde Guerre mondiale. De fait, 
malgré la constitution de la Société des Nations, les condi-
tions imposées à l’Allemagne lors du Traité de Versailles 
tenaient déjà en germe l ’apparition du fascisme et du  
nazisme ainsi que les ingrédients de la nouvelle guerre. 
Quelques semaines après l ’invasion de la Pologne, puis  
de la Belgique, l’Europe entière se trouve à feu et à sang. 
Cette fois encore, la Suisse met en avant sa neutralité, tout 
en préparant la défense de son territoire. Une attitude qui 
lui permet d’occuper un rôle à part au milieu du continent. 
Mais, là encore, les principes et la pratique sont parfois 
difficiles à concilier. Le commerce, les finances, l’accueil 
des réfugiés ont donné lieu à des débats dont les retom-
bées sont encore discutées plus de septante ans après les 
faits. Ce cours se propose de les étudier.

Avec la participation de marc perrenoud, Dr ès lettres, qui a 
longtemps travaillé pour l’édition des « Documents diploma-
tiques suisses ». Il a notamment été le conseiller scientifique 
de la Commission Bergier.

Dates lundis 18, 25 mars, 1er et 8 avril 2019

Heures de 15 h 30 à 17 h 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !



4342 coUrs eT sÉmINaIres laUsaNNe coUrs eT sÉmINaIres laUsaNNe 4342

santé 
les médecines alternatives
lia rosso, Dr ès sciences de la vie

Ce cours a pour but d’explorer l’art de soigner et de guérir 
dans plusieurs de ses expressions. Après avoir défini ce 
qu’est la santé et quelques règles de base liées à une bonne 
hygiène de vie, nous partirons explorer différentes méde-
cines : celles qui proviennent de loin dans le temps et dans 
l’espace, comme la phytothérapie, le jeûne thérapeutique, 
l’acupuncture, la phagothérapie, les différents genres de 
méditations ou de respiration, dont la méthode Buteyko, 
ainsi que les toutes nouvelles médecines à la pointe de 
la technologie moderne comme la médecine évolutive et 
la médecine personnalisée. Nous parlerons aussi bien 
des effets placebo et nocebo, et nous explorerons toutes ces 
pratiques que la science moderne peine à expliquer, mais 
qui font désormais partie de la façon de se soigner de 
beaucoup d’entre nous, comme le recours à des magnéti-
seurs-guérisseurs, l’homéopathie ou encore l’utilisation 
des Fleurs de Bach.

Dates lundis 29 avril, 6, 13, 20 et 27 mai 2019

Heures de 8 h 45 à 10 h 15 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 150 fr. (180 fr. non-adhérent) 
pour 5 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU ! philosophie 
Une philosophie de la joie : spinoza
guido albertelli, philosophe

« Tout ce qui est très précieux est aussi difficile que rare. » 
Penseur en marge déjà de son vivant, auteur réputé difficile, 
Spinoza poursuit pourtant un projet qui est au cœur de 
toute philosophie et qui s’adresse à chacun : chercher « un 
bien véritable, dont la découverte et la possession eussent 
pour fruit une éternité de joie continue et souveraine ». 
Associer philosophie et joie peut d’abord paraître surprenant, 
mais il est peut-être devenu particulièrement nécessaire, 
aujourd’hui, de rappeler cet enjeu de l’activité de penser. 
C’est ainsi que Spinoza, avec son exigence de liberté – que 
ce soit par rapport aux autorités extérieures, religieuses ou 
politiques, ou par rapport à nos « passions », nos désirs, nos 
affects – dans sa quête d’une joie souveraine, apparaît aux 
yeux de beaucoup comme un penseur important et éclairant 
pour notre temps. Ce cours se proposera de dégager cet 
enjeu, en parcourant différents aspects de l’œuvre, toujours 
à partir de la lecture de textes.

Dates lundis 29 avril, 6, 13, 20, 27 mai et 3 juin 2019

Heures de 15 h 30 à 17 h 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 185 fr. (215 fr. non-adhérent) 
pour 6 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !



philosophie 
atelier « la vraie vie »
guido albertelli, philosophe

Le livre de Alain Badiou, La vraie vie (2016), nous invite à 
explorer les conditions offertes aujourd’hui, au-delà de tous 
les découragements et de toutes les résignations, à la pos-
sibilité d’une « pensée intense » tournée vers la création 
d’un monde nouveau. Il poursuit donc, en somme, la tâche 
pour laquelle Socrate a été accusé de corrompre la jeunesse : 
répondre au désir de vivre une vie que nous puissions dire 
véritablement humaine.

Cet atelier sera un espace où tout un chacun est invité à 
faire librement l’expérience de la puissance de son intelli-
gence dans la confrontation avec un texte philosophique. 
Une première séance apportera des éléments d’introduction 
à la problématique, aux concepts et aux thèses de l’œuvre. 
Le but est de permettre une lecture autonome. La seconde 
séance sera constituée des apports des participants, à partir 
de leur lecture individuelle.

Les participants sont priés de se procurer le livre de Alain 
Badiou, La vraie vie. Appel à la corruption de la jeunesse, 
Editions Fayard, collection Ouvertures, 2016

Dates jeudis 23 mai et 6 juin 2019

Heures de 8 h 45 à 10 h 15 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 75 fr. (90 fr. non-adhérent) 
pour 2 séances

!
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sciences de la vie 
le transhumanisme : risques, enjeux,  
promesses et mensonges …
philippe glardon, Dr ès lettres, chargé de cours à l’UNIl, 
faculté de biologie et médecine 

« Le bébé qui vivra mille ans est déjà né », « la mort sera 
bientôt vaincue », « Can Google Solve Death ? », « le cerveau 
humain est en passe de pouvoir être téléchargé » … Autant 
de phrases-choc qui se multiplient dans les médias, pro-
voquant espoir, anxiété ou incrédulité. Avons-nous affaire 
à un effet de mode, à une tentative de mainmise des géants 
du web (les fameux GAFA) sur les corps et les consciences 
ou, alors, le discours transhumaniste est-il symptôme 
d’une mutation profonde des rapports entre la science et 
la société ?

Ce cours a pour but de faire le point sur une problématique 
dont les enjeux sont autant émotionnels qu’économiques 
et sociétaux. Nous en aborderons ainsi les aspects histo-
riques ainsi que les rapports entre science et société, sous 
les angles aussi bien éthiques que technologiques, de façon 
à fournir les outils propres à susciter une réflexion ration-
nelle, au travers de quelques exemples concrets.

Dates mardis 7, 14, 21 et 28 mai 2019

Heures de 15 h 30 à 17 h 

Lieu Salle de Connaissance 3,  
Espace Riponne (1er étage), place de la Riponne 5

Prix 125 fr. (150 fr. non-adhérent) 
pour 4 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !
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la santé de demain, du sur-mesure ?
cours-atelier à l’éprouvette

Les développements technologiques dans la gestion de don-
nées massives, ou big data, ainsi que les avancées en géno-
mique ouvrent des perspectives importantes en médecine 
selon certains scientifiques et médecins. La « médecine des 
4P » – préventive, prédictive, personnelle et participative – 
ou médecine personnalisée, promet de transformer le sys-
tème de soins, de la prévention au traitement. Si cette 
«personnalisation» suscite beaucoup d’espoirs, elle soulève 
aussi des questions sur les transformations de la relation 
patient-médecin, le financement des soins et de la recherche 
ainsi que la place de la génétique et du big data dans nos vies.

Ce cours-atelier à L’éprouvette, le laboratoire public de 
l’UNIL, allie des parties pratiques et expérimentales pour se 
plonger dans le monde de la génomique et du big data, à des 
moments de discussion pour réfléchir et débattre, ensemble, 
des enjeux soulevés par la «santé personnalisée».

Avec les interventions de :
Dr Nolwenn bühler, anthropologue,  
Interface sciences-société, UNIL
Dr Delphine Ducoulombier, biologiste  
et médiatrice scientifique, L’éprouvette
séverine Trouilloud, biologiste  
et médiatrice scientifique, L’éprouvette
Dr gaïa barazzetti, philosophe,  
Interface sciences-société, UNIL

Plan détaillé du cours-atelier sur www.connaissance3.ch 

Dates jeudis 14, 21, 28 mars, 4, 11 et 18 avril 2019

Heures de 14 h à 16 h 30 

Lieu L’éprouvette, laboratoire public de l’Université de 
Lausanne, Bâtiment Amphipôle, 1015 Lausanne-Dorigny

Prix 175 fr. (210 fr. non-adhérent) 
pour 6 séances, supports de cours inclus

NoUVeaU !
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atelier de généalogie

La généalogie est une aventure personnelle, qui nous fait 
remonter le temps et parcourir les lieux de vie de nos an-
cêtres. Elle nous permet de mieux connaître nos origines, 
nos racines. C’est un voyage à travers un temps riche en 
émotions qui, souvent, permet une meilleure compréhension 
de notre place dans la famille et dans la société humaine. 
Cela peut aussi être partir à la découverte d’un ancêtre dont 
on ne sait rien ou peu de chose, dans le but de lui redonner 
« sa » place dans l’arbre généalogique. Enfin, c’est également 
traverser le temps et découvrir le contexte historique de 
l’époque à laquelle nos ancêtres ont vécu. C’est un travail 
de longue haleine, de patience et de rigueur.

Vous serez accueillis par une équipe de passionnés aux mul-
tiples compétences prête à partager avec vous sa grande 
expérience et à vous guider dans vos premiers pas. 

Une séance d’essai gratuite. Possibilité de commencer à 
n’importe quel moment de l’année civile.

Dates chaque dernier mercredi du mois
Calendrier complet sur www.connaissance3.ch

Heures de 14 h à 16 h 30 

Lieu Archives cantonales vaudoises,  
Chavannes-près-Renens (M1 – arrêt UNIL-Mouline)

Prix Forfait annuel 30 fr. (35 fr. non-adhérent)

!

parcours découverte  
du Théâtre Vidy-lausanne 

En compagnie du Service de médiation culturelle, partez à 
la découverte des coulisses du Théâtre Vidy-Lausanne. 
En trois actes, le parcours vous propose d’explorer, en 
exclusivité, les différentes facettes de la création théâtrale 
actuelle.

ACTE I
« Qu’est-ce que le théâtre contemporain ? »
jeudi 2 mai 2019, de 17 h 30 à 19 h
Un cours donné par Eric Vautrin,  
dramaturge du Théâtre Vidy-Lausanne.

ACTE II
Visite du théâtre et de l’atelier de construction des décors
jeudi 23 mai 2019, de 10 h à 12 h
Une visite guidée du théâtre, de ses espaces  
et de ses corps de métier.

ACTE III
« Retour à Reims »
jeudi 6 juin 2019, de 18 h 30 à 22 h
Mise en scène de Thomas Ostermeier  
d’après le roman de Didier Eribon – introduction au 
spectacle et apéritif dînatoire avant la représentation.

Programme détaillé du parcours sur www.connaissance3.ch

Dates jeudis 2 mai, 23 mai et 6 juin 2019

Lieu Théâtre Vidy-Lausanne, rendez-vous  
un quart d’heure avant dans le Foyer du théâtre

Prix 80 fr. (95 fr. non-adhérent)  
pour le parcours complet en trois actes

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 11 avril 2019

NoUVeaU !
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renseignements et inscriptions
Secrétariat de Connaissance 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch

Le nombre de participant-e-s aux visites  
est limité, inscrivez-vous au plus vite !

Paiement à réception de la facture.
Les désistements sans raison médicale peuvent  
engendrer des frais. Lire « Conditions générales  
et d’annulation » sur notre site internet.
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robotique – Technologies biomédicales – 
exosquelettes 

Avant de donner une nouvelle orientation 
à sa vie, le professeur émérite Hannes 
Bleuler, membre du Conseil de fon-
dation de Connaissance 3 et grand spé-
cialiste, notamment en robotique, nous 
dévoilera l’état des recherches dans ce 
domaine.

Jusqu’où la haute technologie biomédi-
cale pourra-t-elle pallier les handicaps 

graves, en particulier de motricité, des individus malades 
ou accidentés ? C’est un objectif prioritaire vers lequel 
de nombreux laboratoires spécialisés à travers le monde 
se focalisent. L’EPFL tient une place majeure dans cette 
recherche.

remarque : privilégiez les transports publics (M1 notam-
ment), les places de parc sont restreintes sur le campus de 
l’EPFL.

Date mercredi 13 février 2019

Heures 14 h à 16 h 30 

Rendez-vous 13 h 45, bureau d’accueil et d’information de 
l’EPFL, esplanade (grande place à 200 mètres 
de la station de métro M1, arrêt EPFL) 

Participants 30 au maximum

Responsables Michel Demierre et Jean Desarzens

Prix 30 fr. (35 fr. non-adhérent)

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 30 janvier 2019

!
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roger gerster, peintre et sculpteur  
dans son atelier de corseaux 

Peintre, graveur et sculpteur de grande 
renommée, Roger Gerster nous ouvre les 
portes de son atelier pour découvrir son 
travail en sa compagnie. Il utilise diverses 
techniques pour transmettre ses émo-
tions : peinture, gravure, bronze, réalisa-
tion monumentale et mobilier religieux.

Roger Gerster vit et travaille à Corseaux 
où il est né. Il a étudié aux Beaux-Arts à 

Lausanne, puis à l’Académie parisienne de la Grande Chau-
mière. La peinture est alors au centre de sa recherche. Il a eu 
le privilège de travailler avec Rodolphe-Théophile Bosshard. 
Ses œuvres récentes sont issues de son monde onirique. 
Sa rencontre avec le Grand-Nord l’a bouleversé et les émo-
tions ressenties ont été l’objet de son travail.

Le verre de l’amitié sera offert à la fin de la visite.

remarque : l’accès à l’atelier n’est pas simple et il n’y a pas 
de places de parc disponibles à proximité immédiate.

Date mardi 5 mars 2019

Heures 17 h à 18 h 30 

Rendez-vous 16 h 30, devant le Collège de Corseaux,  
avenue Félix-Cornu 9  

Participants 15 au maximum

Responsable Laurent Rivier 

Prix 30 fr. (35 fr. non-adhérent)

Inscriptions à retourner au secrétariat 
avant le 12 février 2019

!
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la magie du bois : haute technologie  
et splendeur monastique

A Langenthal, nous visiterons l ’entre-
prise « Hector Egger Holzbau ». Fondée 
en 1848, elle compte aujourd’hui 80 col-
laborateurs et produit des éléments pré-
fabriqués, étudiés en collaboration avec 
des architectes pour réaliser toutes sortes 
de constructions au design le plus moderne. 
Nous visiterons les halles de fabrication 
certifiées « Minenergie » où sont préparés 
les éléments qui permettront le montage  

  sur place, en quelques jours.

Puis, nous nous rendrons à St. Urban, site d’un monastère 
dont les origines remontent à 1194. L’abbaye actuelle est un 
édifice d’importance nationale, impressionnant témoin de 
l’architecture ainsi que de la culture baroque et cistercienne 
au 18e siècle. Les stalles surtout jouissent d’une reconnais-
sance internationale. Sculptées en chêne et en noyer, elles 
atteignent le sommet de la sculpture baroque suisse sur bois.

remarque : le retour se fera depuis la gare de St. Urban. 
En cas de voyage en train, l’achat d’une carte journalière 
CFF est conseillé. 

Date jeudi 21 mars 2019

Heures 9 h 45 à 16 h 30

Rendez-vous 9 h 45, gare CFF de Langenthal Industrie Nord 

Participants 25 au maximum

Responsables Carla Rouge et Arthur Sauter

Prix 80 fr. (95 fr. non-adhérent) 
visites guidées et repas de midi compris

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 28 février 2019

!

De la ville historique au musée d’histoire 
naturelle de Neuchâtel

Historien passionnant, Laurent de Weck 
nous conduira, le matin, dans la vieille 
ville historique, jalonnée de joyaux archi-
tecturaux. Du petit Versailles au faubourg 
de l’Hôpital, en passant par le château 
qui jouxte la cathédrale, nous aurons le 
plaisir de découvrir les personnages il-
lustres de ces lieux et les circonstances 
qui firent de Neuchâtel une principauté.

L’après-midi, Thierry Malvesy, conservateur du Musée d’his-
toire naturelle, nous présentera sa nouvelle exposition 
temporaire. Intitulée « Pôles, feu la glace », elle met à 
l’honneur les pôles en tant qu’observatoire sans pareil des 
changements climatiques qui marquent d’une empreinte 
irréversible des écosystèmes fragiles. Ensuite, en historien 
féru de paléontologie, Thierry Malvesy donnera un exposé 
retraçant les grandes lignes de l’histoire de l’humanité, de 
Lucy à l’homme de Cro-Magnon. La visite se terminera par 
un apéritif convivial.

remarque : cette visite est déconseillée aux personnes à 
mobilité réduite (escaliers et déclivités). Prévoir des chaus-
sures confortables.

Date jeudi 28 mars 2019

Heures 9 h 45 à 17 h

Rendez-vous 9h45, gare CFF de Neuchâtel, devant l’entrée 
principale, sous la grande horloge

Participants 25 au maximum

Responsables Roger Darioli et Laurent Rivier 

Prix 80 fr. (95 fr. non-adhérent),  
repas de midi et apéritif compris

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 7 mars 2019

!
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« bienvenue » – spectacle de et avec  
eugénie rebetez à la grange de Dorigny

Après avoir été applaudie pour Gina et 
Encore, la talentueuse interprète et cho-
régraphe Eugénie Rebetez revient sur 
scène avec sa générosité et son humour. 
Dans Bienvenue, sa dernière création, 
elle incarne une femme ludique et mys-
térieuse qui est occupée à faire de l’ordre 
et à créer du désordre. Seule dans son 
jardin intérieur, elle s’invente sa propre 
société, tissant un dialogue avec tout ce 

qui l’entoure. La joie, les doutes et les peurs deviennent ses 
complices de jeu ; l’espace suggère l’intérieur d’un corps, 
un lieu intime à la fois cocon et refuge.

Pour cette pièce, Eugénie Rebetez explore de façon drôle, 
grave et poétique la complexité et la beauté du lien entre 
soi et le monde extérieur. Bienvenue est une invitation à 
prendre part à ce voyage singulier et fluctuant entre le de-
dans et le dehors.

D’une durée de 55 minutes, le spectacle sera suivi d’une 
rencontre exclusive avec Eugénie Rebetez au Foyer de La 
Grange, agrémentée d’un bol de soupe et d’une tarte.

Date samedi 6 avril 2019

Heures 18 h à 20 h

Rendez-vous 17h30, Foyer de La Grange de Dorigny, 
Université de Lausanne (Métro M1, arrêt 
UNIL-Mouline) 

Participants 30 au maximum

Responsable La Grange de Dorigny 

Prix 35 fr. (40 fr. non-adhérent), collation comprise 
(hors boissons)

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 15 mars 2019

Partez à
la découverte
du vignoble

avec le LAVAUX
EXPRESS!

D’avril à octobre, le petit train 
touristique LAVAUX EXPRESS sillonne

les coteaux de cette région viticole forgée
par des générations  de passionnés.

Une façon insolite de découvrir
les merveilleux paysages de Lavaux,

vignoble inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

www.lavauxexpress.ch
+41 (0)848 848 791

Connaissance 3.qxp_Mise en page 1  07.12.18  18:12  Page1



VIsITes cUlTUrelles VIsITes cUlTUrelles 5958

la rega, un maillon essentiel  
du système de secours

Qui n’a jamais vu ou entendu, de jour 
comme de nuit, un hélicoptère rouge de la 
Rega survoler sa région ? Cette Fondation 
privée d’utilité publique, créée en 1952, a 
comme mission principale le sauvetage en 
tout temps et par tous les temps. Laurent 
Riem, pilote passionné, expérimenté et 
passionnant, nous dévoilera la Rega sous 
un nouveau jour. Avec quelque 6000 
heures de vol au compteur, celui que l’on 

surnomme affectueusement l’« oiseau de nuit » nous fera 
part de ses nombreux engagements. Il complétera ses 
propos par l ’aspect médical de ses interventions : grâce 
aux premiers soins, rapides et professionnels, les chances 
de survie sont le plus souvent grandement augmentées.

Si, par chance, l’hélicoptère n’est pas en mission lors de notre 
visite, Laurent Riem nous fera découvrir ce « bel oiseau-
sauveur ».

remarque : selon la météo, prévoir de s’habiller chaudement, 
vu que la visite souhaitée de l’hélicoptère s’effectuera à 
l’extérieur. Pas de pause boissons possible.

Date mercredi 10 avril 2019

Heures 14 h à 17 h  

Rendez-vous 14 h, base de la Rega, route de Romanel 33, 
Lausanne. Cinq à dix minutes à pied depuis le 
terminus du bus 1 ou 21 (Blécherette). Parking 
restreint à la base de la Rega.

Participants 30 au maximum

Responsables Jean Desarzens et Michel Demierre

Prix 30 fr. (35 fr. non-adhérent)

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 20 mars 2019

!

caux belle epoque

Après un café-croissant de bienvenue et 
une courte introduction historique, nous 
visiterons le Caux Palace, sous la conduite 
de Andrew Stallybrass, historien et col-
laborateur de la Fondation Initiatives 
et Changement Suisse, propriétaire du 
bâtiment.

Cette magnifique bâtisse Belle Epoque 
est restée en grande partie dans son état 

originel, avec son mobilier d’époque et des souvenirs des 
personnages illustres qui l ’ont fréquentée au début du 
20e siècle.

A midi, nous prendrons notre repas dans le restaurant du 
Caux Palace.

L’après-midi, nous visiterons les chapelles et les lieux de 
délassement créés à la même époque pour cette clientèle 
touristique.

remarque : la visite du Caux Palace et surtout les visites 
de l’après-midi demandent une bonne condition physique 
ainsi que de bons souliers.

Date mardi 14 mai 2019

Heures 9 h 45 à 16 h 30 

Rendez-vous 9 h 45, gare de Caux 

Participants 25 au maximum

Responsables Françoise et Jean-Pierre Thévenaz 

Prix 75 fr. (90 fr. non-adhérent),  
repas de midi compris

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 23 avril 2019

!
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le château d’oron : une forteresse médiévale 
devenue spacieuse demeure seigneuriale

Fort disputée, cette forteresse du 12e 
siècle est devenue, au fil du temps, une 
spacieuse demeure seigneuriale. On y 
trouve un authentique appartement du 
18e siècle. Dans le salon de musique, une 
cachette abrite le coffre-fort des bail-
lis, encastré dans l’épaisseur du mur. Le 
papier peint panoramique du début du 
19e nous surprendra. En parcourant le 
chemin de ronde et son accès aux tou-

relles et au donjon, nous découvrirons le côté « guerrier » 
du château.

Le clou de notre visite sera la célèbre bibliothèque, riche de 
ses 18 000 volumes anciens et de l’histoire de la comtesse 
polonaise Hélène Potocka, une grande dame du 18e siècle.

Président de l’Association pour la conservation du château 
d’Oron, André Locher, aura le plaisir de nous faire découvrir 
ces trésors. Il nous expliquera aussi quels sont les soucis des 
châtelains du 21e siècle.

La visite se terminera par un apéritif convivial « à la vaudoise ».

remarque : cette visite est déconseillée aux personnes à 
mobilité réduite. Nombreux escaliers !

Date jeudi 16 mai 2019

Heures 13 h 15 à 16 h 30  

Rendez-vous 13 h 15, entrée du château, cour intérieure

Participants 25 au maximum

Responsables Roger Darioli et Arthur Sauter 

Prix 45 fr. (55 fr. non-adhérent), apéritif compris

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 25 avril 2019

!

la tête dans les étoiles  
  

Créé en 1772, l’Observatoire de Genève 
est situé, depuis 1966, près de Versoix. Ce 
haut lieu de recherches astronomiques 
collabore avec le Laboratoire d’astrophy-
sique de l’EPFL. Cet « œil » vers l’univers 
percera-t-il un jour le mystère de la 
création de notre monde ? Le célèbre 
astronome Pierre Bratschi cherchera à 
nous faire comprendre un peu ce monde 
fascinant.

Après le repas de midi pris à l ’Auberge de Luins, nous 
découvrirons, sous la conduite d’une guide passionnée, 
les restes de la blanche et lumineuse abbaye cistercienne 
de Bonmont, fondée vers 1120. Ce lieu d’exception devait 
favoriser la vie contemplative, afin d’éviter les distractions 
des religieux.

remarque : cette visite est déconseillée aux personnes à 
mobilité réduite.

Date vendredi 24 mai 2019

Heures 8 h 45 à 17 h 

Rendez-vous 8 h 45, gare CFF de Lausanne  
(côté nord, devant la Pharmacie Sun Store) 

Participants 25 au maximum

Responsables Jean Desarzens et Michel Demierre

Prix 110 fr. (130 fr. non-adhérent), 
transport et repas de midi compris

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 3 mai 2019

!
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Jardin botanique et centre Dürrenmatt  
à Neuchâtel  

Le mois de mai est le moment idéal pour 
visiter les sublimes plantations du Jardin 
botanique de Neuchâtel. En compagnie du 
directeur et de la conservatrice du jardin, 
nous arpenterons les sentiers didactiques, 
passant des côtes alpines à la Méditer-
ranée, aux plantes exotiques et carni vores, 
à la sécheresse de la serre désertique. 
L’exposition temporaire « Les forêts tro-
picales » nous immergera dans la moiteur 

des forêts humides d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie.

Après un repas en commun, direction le Centre Dürrenmatt, 
qui abrite la maison où vécurent Friedrich Dürrenmatt et sa 
famille jusqu’au décès de l’homme de lettres bernois, en 
1990. Réalisé par l’architecte suisse Mario Botta, le Centre 
Dürrenmatt se consacre, depuis 2000, à l’œuvre picturale de 
l’artiste, avec une collection d’un millier de dessins, de gravures 
et de peintures. Exceptionnellement, le Centre Dürrenmatt 
nous ouvrira ses portes en dehors de ses jours d’ouverture.

remarque : le trajet jusqu’au jardin se fera avec les trans-
ports publics depuis la gare de Neuchâtel. Les sentiers 
sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

Date mardi 28 mai 2019

Heures 9 h 30 à 16 h 30   

Rendez-vous 9h30, gare CFF de Neuchâtel, devant le guichet 
de vente des billets 

Participants 25 au maximum

Responsables Ulrich Hochstrasser et Alfred Vaucher 

Prix 95 fr. (115 fr. non-adhérent), repas de midi et 
transports publics neuchâtelois compris

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 7 mai 2019

!

atelier du peintre eugène burnand  
au château de seppey

Loin du tumulte de la vie parisienne, 
Eugène Burnand (1850-1921) passait 
généralement les mois d’été au « châ-
teau de Seppey », une grande demeure 
restée propriété familiale privée. L’en-
vironnement de cette maison a servi de 
décor à de nombreux tableaux du peintre 
vaudois – notamment les scènes agrestes 
du Jorat, que nous avons pu observer lors 
de la visite du Musée Eugène Burnand 

à Moudon, en octobre dernier. Sur sa plus célèbre toile, 
Labour dans le Jorat (1916), on peut d’ailleurs admirer des 
paysans du village au travail.

Le temps d’un après-midi, Frédérique Burnand, arrière-
petite fille du peintre, nous ouvrira les portes de l’atelier 
de son illustre ancêtre pour une visite guidée intimiste, qui 
se terminera par un goûter gourmand.

remarque : le trajet aller-retour jusqu’à l’atelier du peintre 
se fera en bus depuis la gare de Lausanne.

Date mardi 4 juin 2019

Heures 13 h 15 à 17 h 30 

Rendez-vous 13h15, gare CFF de Lausanne (côté nord, devant 
la Pharmacie Sun Store)

Participants 25 au maximum

Responsables Françoise et Jean-Pierre Thévenaz 

Prix 85 fr. (100 fr. non-adhérent),  
transport et goûter compris

Inscriptions à retourner au secrétariat  
avant le 14 mai 2019

!
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Rejoignez les ateliers numériques  
de générations 



CRÉDITS PHOTOS

Couverture : Jacques Dubochet, © Connaissance 3 

p. 23 : Galaxie spirale, © NASA

pp. 50-51 : © Muriel Sudano

p. 57 : © Augustin Rebetez

p. 60 : © Magali Koenig, www.swisscastles.ch

p. 61 : © Observatoire européen pour l’hémisphère sud (ESO)

p. 62 : © Centre Dürrenmatt Neuchâtel – Photo : Pino Musi

Les autres images ont été fournies par les institutions qui nous reçoivent, 
sans mention particulière de leurs auteurs, sont issues de banques d’images 
libres de droit et sans obligation de mention d’auteur ou appartiennent au 
domaine public.
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Adhésion et commande
 Je commande :   La Carte d’adhérent à 50 fr.
   La Carte d’adhérent-abonné à 250 fr.
   La Carte de sponsor à 500 fr.
  ….  Carnet-s de 6 bons d’entrée  

au tarif adhérent, 50 fr. le carnet

   Pas d’inscription nécessaire pour les conférences ; les inscriptions aux cours 
se font en ligne sur notre site web ou par téléphone au secrétariat.

Visites culturelles 2019
 Nb personnes
 adh. non-adh.

  Robotique – Technologies biomédicales –
 Exosquelettes    

 Roger Gerster, peintre et sculpteur 
 dans son atelier de Corseaux  

 La magie du bois : haute technologie 
 et splendeur monastique   

 De la ville historique au Musée d’histoire 
 naturelle de Neuchâtel   

  « Bienvenue » – Spectacle à La Grange de Dorigny   
  La Rega, un maillon essentiel 

 du système de secours  
  Caux Belle Epoque     
  Le château d’Oron    
  La tête dans les étoiles   
  Jardin botanique et Centre Dürrenmatt à Neuchâtel  
  Atelier du peintre Eugène Burnand 

 au château de Seppey   

Nom :  

Prénom :  

Année de naissance :

Adresse :

NPA :  Localité :

Téléphone :  Courriel :

Pour les passionnés de culture
et ceux qui veulent le devenir.

Les sociétaires Raiffeisen visitent 
gratuitement plus de 490 musées 
grâce à leur carte de débit ou de 
crédit Raiffeisen.

raiffeisen.ch/musees Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.
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