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Mme LIA ROSSO 
   Biologiste PhD 

                      
Lia Rosso est née à Cuneo (Italie) le 16.07.1975. Après un baccalauréat littéraire en Italie, Lia a entrepris des 
études de biologie cellulaire et moléculaire ; elle a obtenu son Doctorat en Biologie Cellulaire et Moléculaire 
avec une spécialisation en Neurosciences en 2004. Elle a ensuite travaillé à l’Université de Lausanne en tant 
que chercheuse postdoctorale jusqu’en 2011. En 2010, elle est devenue journaliste scientifique indépendante.                                                                                                                                
En 2014, Lia a créé Rosso Editions, consacrée entre autres à la vulgarisation scientifique. En 2015, elle a publié 
son premier roman scientifique, « Le Pituicyte ». En 2018, elle a publié « Parcours » le premier livre de Jacques 
Dubochet, Prix Nobel de chimie.                                                                                                                                           
La découverte de la complexité de la vie à travers l’étude de la biologie l’a poussée à transmettre de plus en 
plus les connaissances scientifiques. Pour elle, l’être humain est comme une partie de la nature, en relation 
avec les multiples organismes vivants qui l’entourent et le composent. La rédaction de « Nous sommes la 
nature » a été subventionnée par l’association suisse du journalisme scientifique.                                                 
Elle travaille depuis 2019 à la DSAS - Direction de la santé et des affaires sociales à Fribourg. Depuis 2020, elle 
fait partie de la task force sanitaire COVID de l’Etat de Fribourg.                                                                           
Depuis 2019, elle est aussi engagée en politique en tant que conseillère communale pour la commune de 
Belmont-Broye. Elle s’occupe du dicastère du Service à la population.                                                                     
Mme Rosso a écrit un livre « La nature en nous », préface de Jacques Dubochet, qui traite de la même 
thématique que la conférence. 

Madame Lia Rosso, biologiste, nous dira tout sur ces éléments dont tout le monde 

parle mais que personne ne connaît ou ne comprends vraiment :  

ADN, ARN, virus & Co 

Conférence mercredi 15 décembre 2021 à 14h30 
 

Aula du Collège Derrière La Tour (DLT) à Payerne 
Entrée 15.- / Adhérent 10.- / Etudiants : gratuit / sans réservation 

 

Nous avons l’habitude de considérer la nature comme l’ensemble varié d’animaux, plantes et 
paysages qui nous entourent. Or, la nature continue bien au-delà de notre peau : elle nous constitue 
! Malgré les apparences, nous sommes faits des mêmes substances que les plus petites bactéries et 
les plus grands arbres qui s’érigent vers le ciel : nous sommes la nature, car nous en faisons partie et 
elle fait partie de nous. Cellules, bactéries, virus, communication, identité, destinée, conscience et 
intelligence sont les thématiques abordées dans cette conférence scientifique et philosophique à la 
fois, dont la participation ne requiert aucune connaissance préalable, sinon un peu de curiosité et 
d’amour pour la vie. 
Mesures anti-COVID : Présentation du Certificat Covid et de la Carte d’Identité, masque dans les couloirs uniqu.  

Cette conférence s’adresse à tous les publics ! 


