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Journée suisse
des Archives

En alternance
Présentation et explication des documents
exposés (10h30-11h, 14h-14h30, 15h30-16h)
Réalisation d’un livre de raison du
XXIe siècle (activité pour tous, 11h30-12h, 14h30-15h,
16h-16h30) – bocal de la salle de consultation de
l’Unithèque

Samedi 3 novembre 2012 UNIL/EPFL

Centre de recherches sur les
lettres romandes

En continu
Présentations autour des manuscrits :
Benjamin Constant face à lui-même : ses
journaux intimes et
Benjamin Constant, défenseur des libertés
Stand d’information : missions de l’Institut
Benjamin Constant, actualité éditoriale de
B. Constant et du Groupe de Coppet
Animations pour les enfants :
réalisation d’un herbier à la manière de
Rosalie de Constant, atelier d’écriture et
réalisation d’un marque-page sur le modèle
du journal en caractères grecs de B. Constant

>>UNIL, Unithèque (cabinet des Manuscrits)

Sur les sites de l’UNIL et de l’EPFL, une douzaine d’institutions ont pour
mission de collecter, classer, archiver, conserver, valoriser, exposer les traces
que l’activité des hommes laisse sur les chemins du savoir. Elles constituent
ensemble le Mnémo-pôle. Leurs compétences font d’elles des partenaires
naturels dans les cursus de formation ; par la qualité de leurs prestations,
elles s’inscrivent parmi les acteurs de la recherche sur le campus lausannois.

Archives de la construction
moderne

>>rue de la Mouline 32

9h-17h, apéritif à 12h30

15h-16h

10h-17h, apéritif à 12h30

>>UNIL, Batochime

9h-17h, apéritif à 12h30
En continu
Présentation de négatifs, de rapports et
d’appareils de prise de vue

Musée Bolo

>>UNIL, Ferme de Dorigny

10h-16h, apéritif à 12h30

9h-9h30

En continu
Exposition sur le thème de la représentation
de l’architecture aux XIXe et XXe siècles
à travers maquettes et dessins issus des
collections
Présentation de la mission des Archives de
la construction moderne

Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne,
Département des manuscrits
>>UNIL, Unithèque (salle de conférence, Cinespace)

10h-16h30, apéritif spécial à 12h30
Cuisiner comme aux XVIIe et
XIXe siècles : atelier de préparation
de mets sur la base de recettes
manuscrites conservées au
Département des manuscrits –
salle de repos de la BCUL
maximum 10 personnes
12h30-13h15 Apéritif avec un accompagnement
préparé sur la base des recettes
manuscrites conservées au
Département des manuscrits
14h30-16h Cuisiner comme aux XVIIe et
XIXe siècles : atelier de préparation
de mets sur la base de recettes
manuscrites conservées au
Département des manuscrits –
salle de repos de la BCU
maximum 10 personnes
11h-12h30

>>EPFL, Bâtiment INF, Faculté Informatique et Communications

10h-16h, apéritif à 12h30
Tourner le dos à la guerre : unir les
hommes présentation d’éléments
audiovisuels et de documents
11h–11h30
Visite des lieux
11h30–12h30 Dialogue avec un négociateur
suisse, Philippe Nell (ministre
diplomatique au Secrétariat d’Etat
à l’économie, Berne (SECO), auteur
du dernier ouvrage de la Fondation
consacré à la négociation sur
l’Espace économique européen)
14h–14h30 Tourner le dos à la guerre : unir les
hommes présentation d’éléments
audiovisuels et de documents
14h30–15h Visite des lieux
15h–15h30 Tourner le dos à la guerre : unir les
hommes présentation d’éléments
audiovisuels et de documents
15h30–16h Visite des lieux
10h30–11h

Atelier de restauration Smaky
Présentation du professeur
Jean‑Daniel Nicoud, pionnier de la
micro-informatique et « père » des
ordinateurs Smaky
Atelier de restauration Smaky
Présentation du professeur
Jean‑Daniel Nicoud

10h-12h
11h30

14h-16h
14h

En continu
Présentation de documents en lien avec
l’histoire de l’informatique suisse
Ordinateurs Smaky avec jeux
Visites guidées du musée

Musée cantonal de géologie
(MCG)
>>UNIL, Anthropole

10h, 11h15

Institut Benjamin Constant
>>UNIL, Unithèque (salle de conférence, niveau 5)

10h
11h15

10h-17h, apéritif à 12h30
Un trésor lausannois :
le manuscrit d’Adolphe
Un trésor lausannois :
le manuscrit d’Adolphe

10h30-11h
15h30-16h

Visite guidée des dépôts
Visite guidée des dépôts

Musée de physique
>>EPFL, Cubotron / BSP

10h-17h
En continu
Visite guidée de l’exposition d’instruments
anciens

En continu : Archives privées et vie
quotidienne au fil du temps
exposition permanente de documents
significatifs du XVIe au XXe siècle (livres de
raison, relevés météorologiques, livres de
recettes, livres de remèdes, récits de voyage,
correspondances) – salle de consultation de
l’Unithèque

Mouline (TL 31)

La M

En continu
De quelques acquisitions emblématiques
entre 2007 et 2012
Mannequins présentant des patrons réalisés
à partir des dessins de Jacqueline Jonas
(« Line »)
Exposition Line & et la mode dans la presse
lausannoise (1943-1988)
Visite des locaux selon des thématiques en
rapport avec les espaces concernés (données
personnelles ; école ; cycle de vie des
documents ; archives officielles et archives
privées ; cartographie, cadastre, registre
foncier ; équipements techniques ; sécurité
et sauvetage ; ateliers de restauration et de
reprographie)
Stands d’information : formation ; Loi sur
l’archivage ; bases de données DAVEL et
PANORAMA ; prestations des Archives
cantonales vaudoises en faveur des com
munes ; Archives et Cercle vaudois de
généalogie
Animation : confection de papier marbré

Institut de Police Scientifique

Fondation Jean Monnet
pour l’Europe

>>EPFL, Bâtiment SG, Faculté ENAC

Ouverture des portes,
café, croissants
9h45-10h30 Projection pour la première fois
des présentations Au service de
l’usager, Le flux documentaire, en
salle de conférences
11h30-12h30 Défilé de mode des élèves de
l’Ecole de couture de Lausanne, en
relation avec l’exposition Line & le
dessin de mode dans la presse
lausannoise (1943‑1988)
13h45-14h30 Mme de Warens Conférence d’Anne
Noschis à l’occasion de la parution
de son livre Madame de Warens,
éducatrice de Rousseau, espionne,
femme d’affaires, libertine
15h15-16h
Défilé de mode des élèves de
l’Ecole de couture de Lausanne,
en relation avec l’exposition Line &
le dessin de mode dans la presse
lausannoise (1943-1988)

Manuscrits d’écrivains romands :
C.-F. Ramuz, Monique Saint-Hélier,
Charles-Albert Cingria
Trésors d’archives : autour de
Gustave Roud, René Auberjonois,
Charles Clément

11h-12h
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Cheminements piétons

Le Batochime
Institut de Police Scientifique
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(métro 1, trsp. lausannois, trsp. Morges)
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Musée Bolo
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