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LA LETTRE DU JOUR | Cologny, 15 juin. – Samedi 13 juin, à l’occasion de son 450e anniversaire,
l’Université de Genève a offert un superbe cadeau à tous ceux qui voulaient bien s’en saisir.
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Cologny, 15 juin. – Samedi 13 juin, à l’occasion de son 450e anniversaire, l’Université de Genève a offert un
superbe cadeau à tous ceux qui voulaient bien s’en saisir. Elle a ouvert ses portes et accueilli en son sein les
curieux, quel que soit leur âge, leur formation et leur rapport à l’alma mater. L’Université a une triple mission:
l’enseignement, la recherche et le service à la cité. Pour la première fois, la troisième de ces missions, sans
doute la moins connue car la plus oubliée par ceux qui ne sont pas encore sortis de leur tour d’ivoire, est
devenue une réalité pour le grand public. Merci à la passerelle de l’Université d’avoir pensé que le grand public
était digne d’être aussi bien accueilli. Merci à tous ces universitaires, ces chercheurs qui ont pris beaucoup de
leur temps pour nous présenter leurs travaux, répondre à nos questions et montrer à nos enfants avec quel
enthousiasme ils abordent la connaissance. Quelle meilleure ouverture au monde des sciences que d’avoir
permis aux enfants et adolescents de réaliser ce samedi leurs premières expériences dans les labos de la
Faculté des sciences? Assurer la relève, n’est-ce pas aussi démocratiser la science sans la brader? Bravo et
encore merci!

Courrier des lecteurs Université de Genève

Hans Erni a 100 ans ce samedi. Rencontre chez lui à Lucerne du plus célèbre artiste suisse
vivant. Le centenaire fourmille de projets qu'il entend bien réaliser. Au programme 2009
notamment, une nouvelle affiche du cirque Knie et surtout une fresque monumentale
devant le Palais des Nations. Entretien exclusif à lire demain dans Tribune Samedi.
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