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« La science m'a amenée

à la spiritualité»

Le cours de Lia Rosso invite à l'émerveillement devant l'infiniment petit.
Sur la photo, une de nos 100'000 milliards de cellules.
DR

CONNAISSANCE 3

de la 43e saison de cours.

La brochure des activités du semestre

d'automne-hiver vient de paraître.

Magaly Mavilia
Dans l'impossibilité de tout dire tant
Journaliste scientifique,
les sujets sont divers, Le Régional livre
biologiste et éditrice, Lia
asserelle entre le savoir uni- ses coups de coeur.
Rosso dédie son dernier
versitaire et la société, l'Uniouvrage aux participants de
versité des seniors a pour La nature sauvage en nous
ambition d'apporter au grand «Ce livre est l'aboutissement de tous
Connaissance 3, «l'université
des seniors». Préfacé par le public une formation et une informa- les cours que j'ai donnés à Connaisde niveau universitaire mais à la sance 3. Et c'est pourquoi je l'ai dédié
Prix Nobel vaudois Jacques tion
portée de chacun. Ainsi, les cours, aux participants qui m'ont tant apporDubochet, «La nature sauséminaires et visites culturelles de té». Le dernier ouvrage de Lia Rosso,
vage en nous» est un portail Connaissance 3 ne sont pas limités Dre ès sciences de la vie et chercheuse
vers l'émerveillement. Et un aux seniors mais ouverts à tous, sans en biologie cellulaire et moléculaire,
limite d'âge ni de formation préalable. «ne requiert aucune connaissance
beau cadeau en ouverture

Le seul prérequis est la curiosité.
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préalable, sinon un peu de curiosité
et d'amour pour la vie», comme le
soulignent les Editions Slatkine. Il en

est de même pour les cours donnés
depuis 2013 par cette «divulgatrice
scientifique», comme elle aime à se
nommer. «Elle ne se cache pas derrière

des mots difficiles, c'est pourquoi ses
cours ont tant de succès», nous confie
Muriel Sudano, chargée d'information
et webmaster de Connaissance 3.
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tout le reste, on ne se sait pas.» Dans

son ouvrage comme dans ses cours, Lia
Rosso nous amène à reconsidérer la vie
différemment. C'est pourquoi son séminaire se donne sur le mode participatif:
«J'aime beaucoup discuter avec les participants de ce que nous dit la science.
Lia Rosso, Dre en
Elle ouvre des pistes d'ordre social, spisciences de la vie,
rituel, philosophique. En regardant les
écrivain
atomes, on touche au concept de l'énermicrosome
«On définit scientifique quelque chose gie, dont on parle beaucoup sans savoir

Un livre préfacé par le Prix Nobel qui est concret, mais comment expli- ce que c'est». Ainsi après une brève
Jacques Dubochet, quel honneur: quer certaines choses?, se demande Lia introduction des fondamentaux, Lia

«Oui, mais je connais Jacques depuis Rosso. La science m'a amenée à une Rosso approfondit avec le public de noulongtemps et la rédaction du livre est certaine forme de spiritualité, que je veaux points de vue. L'idée tant débatantérieure à sa consécration», sou- nommerai plutôt l'étonnement ou tue de l'intelligence et de la conscience
ligne Lia Rosso, également fondatrice le mystère. Le mot mystère n'est pas de la nature. La scientifique invite donc
de Rosso Editions qui a publié les car- très scientifique mais la science nous y les participants à «réfléchir ensemble à
nets de Jacques Dubochet.
amène, ainsi qu'à une certaine humilité la place et à l'avenir de l'espèce humaine

Le mystère au coeur du

et un grand respect. Il faut plus d'humi- sur cette Terre».
lité pour jouer avec la vie, les OGM et
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