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A l’image du cours général des choses, la collabora-
tion internationale ne cesse de se renforcer dans tous
les domaines de la recherche scientifique (au sens
large), notamment au sein de l’Europe. Il est donc
raisonnable de formuler l’hypothèse que la recherche

a constitué, et constituera peut-être à l’avenir, un facteur d’inté-
gration considérable pour la Suisse (voir pages 10-17).

Or, la région lémanique joue un rôle charnière à cet égard,
notamment à travers les conférences scientifiques internationales
qui s’y tiennent régulièrement. Parmi les plus récentes, celles sur
les maladies infectieuses ( Lausanne, 1998 ), la chimie organique
(Genève, 1998) ou la génétique médicale (Genève, 1999) ont cha-
cune attiré plusieurs milliers d’experts du monde entier. Et la dyna-
mique est loin de s’essouffler, puisque le bout du lac accueillera en
septembre le congrès européen des sciences de la vie, ELSO 2000.

Malgré cette ouverture avérée, certains reprochent aux cher-
cheurs d’être enfermés dans une tour d’ivoire. Si ce n’est par manque
d’ouverture vers l’extérieur, est-ce parce que leurs recherches, par
définition spécialisées et inédites, sont difficiles à expliquer dans la
langue de tous les jours?

Or, cette indispensable vulgarisation non seulement des
concepts, mais aussi de l’actualité scientifique, constitue l’un des
buts de Campus. Par exemple, on découvre dans ce numéro qu’une
erreur de manipulation dans un laboratoire de chimie conduira
peut-être à des tubes lumineux enfin débarrassés de leur mercure
(page 6).

Ou encore (page 4), l’analyse de ce qui subsiste du mobilier
religieux de la Genève du XVe siècle jette une lumière nouvelle sur
l’importance de la ville médiévale en tant que capitale artistique,
tout en éclairant l’action charitable mais quelque peu impérialiste
d’une mystérieuse Nation florentine alors implantée à Genève.

Ce ne sont que deux exemples. Mais il y a des raisons de
croire que les résultats sortiront de plus en plus des bibliothèques
et des laboratoires, à Genève comme ailleurs. Notamment grâce 
au cours de vulgarisation scientifique mis sur pied par le Prof. 
Uli Windisch et son équipe du Département de sociologie : une 
première qui rencontre un vif succès!

DEREK CHRISTIE
RÉDACTEUR RESPONSABLE

ERRATA
Deux erreurs sont à signaler dans Campus 46.

• Dans l’entretien consacré à Nerys Lee (page 13), le nom 

d’une tierce personne s’est malencontreusement glissé

dans le texte. Les propos cités engagent uniquement Nerys Lee.

• Par ailleurs, le nom du philosophe français cité en page 25 

a été estropié. Il s’agit bien entendu de Michel Serres.

Toutes nos excuses aux personnes concernées.    Réd.
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