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Un lieu hors du temps
PARTENARIAT: La Fondation Brocher crée un pôle de réflexion et de
rencontre en sciences de la vie. L'Université de Genève, l'Université de
Lausanne et l'EPFL s'associent à ce laboratoire d'idées unique.
Depuis six ans, la Fondation Brocher, située à Hermance, met à disposition des
chercheurs, un lieu d'échange. Le but est d'encourager la recherche et de multiplier
les discussions sur des enjeux aussi importants que l'éthique, la législation et les
questions sociales étroitement liées au développement de la médecine et des
sciences de la vie. L'inauguration de la Villa Brocher, le 24 septembre, a
donné l'occasion de sceller un nouveau partenariat.
Pour le professeur Philippe Gillet, vice-président pour les affaires académiques de
l'EPFL, il s'agit là d'un lieu extraordinaire qui permet en quelque sorte : «d'arrêter le
temps !» Un paradoxe pour la Suisse ! «Les avancées scientifiques sont fabuleuses
mais elles sont si nombreuses qu'il est aujourd'hui pratiquement impossible de
réfléchir posément sur son travail, les recherches de son voisin ou simplement de
croiser les différents points de vue, les différentes cultures que ce soit au niveau
scientifique comme au niveau culturel.»
Quelque 80 chercheurs ont déjà séjourné à la Fondation Brocher. Le fruit de ces
rencontres scientifiques s'est traduit par la publication de centaines d'articles et
d'ouvrages. «Il est important d'unir nos efforts pour soutenir de telles institutions,
c'est à nous d'attirer les scientifiques les plus brillants et leur donner le temps de la
réflexion sur la science et la société.» Philippe Gillet, Patrick Aebischer, président de
l'EPFL, Dominique Arlettaz, recteur de l'Université de Lausanne et Jean-Dominique
Vassalli, recteur de l'Université de Genève, ainsi que Anne Catherine Lyon, cheffe
du département de la formation VD, ont été quelques unes des nombreuses
personnalités à répondre présents à l'invitation de la Fondation.&emsp;
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