Communiqué de presse – lundi 21 mai 2012

L’UNIL passe le sport aux rayons X

Les 2 et 3 juin 2012, l’Université de Lausanne accueillera le grand
public pour ses journées portes ouvertes. En cette année olympique, le
sport, domaine de pointe à l’UNIL, est au centre de la 7ème édition des
Mystères de l’UNIL. Dix mille visiteurs sont attendus sur le campus de
Dorigny.
Plus de 400 chercheurs, étudiants et enseignants se mobilisent pour animer les Mystères de l’UNIL
consacrés cette année au sport.
Tous les participants pourront résoudre une énigme basée sur un cas futuriste. Il s’agit d’un procès
fictif animé par des juges et des avocats qui se sont mobilisés pour l’occasion. Scénario : en 2049 un
sportif cybernétique doit faire face à un procès pour « dopage généralisé et intégral ». Le tricheur
est parvenu à brancher son ordinateur interne directement à son cerveau, enfreignant toutes les
règles sportives internationales!
Cette mise en scène sera le point d’orgue des portes ouvertes de l’UNIL, qui proposent 25 animations
et une dizaine de visites dans des laboratoires. Le public aura l’occasion de s’interroger activement
sur tous les aspects du sport d’aujourd’hui et de demain. Ceci avec les explications des chercheurs
de l’UNIL en anthropologie, biologie, génétique, psychologie, sociologie, économie, droit, etc.
Par exemple, l’atelier intitulé « attention (faux ?) départ » invitera le public à se mettre dans les
starting-blocks pour simuler un départ avec les champions du monde du 100 mètres. Par ailleurs,
« Be(y) Blade Runner », combat de toupies modifiables dans une arène géante, permettra aux
visiteurs d’imaginer par analogie les modifications (prothèses, génétiques ou autres) qui pourraient
amener un jour les athlètes à la victoire.
Enfin, en hommage aux origines du sport olympique, un spectacle de joutes antiques sera donné le
dimanche 3 juin par des étudiants en archéologie.
Les Mystères de l’UNIL sont organisés chaque année pour permettre aux familles de comprendre les
enjeux de la science moderne telle qu’elle est pratiquée à l’Université de Lausanne.
Cette manifestation veut également ouvrir les écoliers de tous milieux sociaux et leurs parents à la
perspective d’une formation universitaire.
Avec son Institut des sciences du sport (ISSUL), l’UNIL est devenue un pôle d’excellence en formation
et en recherche dans le domaine du sport. L’accent est mis sur la sociologie, l’histoire du sport et la
biomécanique de l’exercice sportif.
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