
 

 

 

DORIGNY 40 
 

COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE 
 

Le 11 novembre 2010 

 

Dans le cadre du quarantième anniversaire de l'implantation de l'Université de 
Lausanne sur le site de Dorigny, celle-ci souhaite prendre le temps de mettre son passé 
en perspective. 

Aujourd’hui, l'UNIL se caractérise notamment par sa pluridisciplinarité. Un colloque se 
doit de refléter au mieux cette richesse et de présenter ce qu'elle est devenue, grâce 
aux regards croisés de témoins et de spécialistes. Il s'inscrira dans la continuité 
d’événements qui auront lieu à Dorigny durant l’année 2010. 

CADRE DE REFLEXION 

Le 12 novembre 2010 il y aura exactement 40 ans que fut inauguré le premier 
bâtiment de l'UNIL sur le site de Dorigny. Le Collège propédeutique de la Faculté des 
sciences était la première réalisation concrète d'un long processus de planification 
politique et institutionnelle. Et donc la première étape du transfert de l'UNIL, alors 
éparpillée dans le centre ville lausannois, vers un campus universitaire périphérique, 
qui héberge aujourd'hui toutes ses facultés et 15'000 collaborateurs et étudiants. 

Dorigny 40 veut se pencher sur ce passé récent et comprendre à quel point ce projet 
d'infrastructure aura été visionnaire et essentiel au développement de l'Université. Il 
s'agit de sensibiliser les utilisateurs contemporains aux enjeux qui ont prévalu à la 
création de cet environnement, aujourd'hui si naturel et porteur du dynamisme 
institutionnel. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Le colloque se déroulera sur une journée qui devrait permettre de comprendre les 
motivations qui ont amené au déménagement de la Cité vers Dorigny. 

Quelles ont été les volontés politiques qui ont permis cette réalisation? Les objectifs 
ont-ils été atteints? Quels ont été les effets, voulus ou non, de cette démarche? 

C'est à ces questions que devront pouvoir répondre les personnes invitées au colloque, 
les unes apportant leur vision de témoin ou acteur de l'époque, les autres un regard 
complémentaire. 

Il sera l'occasion d'une approche pluridisciplinaire permettant d'aborder la question 
sous un maximum d'angles possibles: historique, architectural, politique, socio-culturel, 
urbanistique, géographique, etc… Ce colloque souhaite donner la parole aux témoins de 
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l'édification de l'université de Dorigny comme aussi aux historiens qui apporteront leur 
regard de scientifiques. 

La langue du colloque sera le français. 

Les communications dureront 20 minutes afin de laisser la place aux questions de 
l'auditoire. Elles seront filmées et diffusées en direct sur le site de l'Université. 

Les actes seront publiés.  

ORGANISATION 
Université de Lausanne, Service des Archives, Olivier ROBERT, chef de service, 
Unicentre 214, 1015 Lausanne (021 692 20 28) 

 


