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Et si les profs allaient 
à l’école du climat?

mise en place d’enseignements et 
de ressources pour améliorer la 
formation à la durabilité dans l’en-
seignement postobligatoire».

Courant 2018, le projet deman-
dant la création de la fameuse pla-
teforme gérée par des enseignants,
en partenariat avec la Faculté des 
géosciences et de l’environnement
de l’UNIL, était officiellement pro-
posé à la Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire 
(DGEP). «Le projet n’a pas reçu l’at-
tention qu’il mérite», estime Domi-
nique Bourg, qui ne cache 
d’ailleurs pas que son courrier se 
veut une piqûre de rappel. «Le but
est de mettre un peu de pression. 
Pas pour embêter les pouvoirs pu-
blics, mais pour leur rappeler 
qu’on peut les épauler.»

Dominique Bourg le sait bien,
son courrier s’inscrit dans un 
contexte où les préoccupations cli-
matiques sont au cœur du débat. 
Et dans de nombreuses revendica-
tions portées par la jeunesse, dans
le sillage du phénomène de la 
jeune militante Greta Thunberg. La
manifestation pour le climat a fait 
descendre plus de 8000 gymna-
siens dans les rues lausannoises en
janvier dernier, et quelque 60 000
personnes ont défilé dans plu-
sieurs villes suisses deux semaines
plus tard.

Il n’en fallait pas plus pour avoir
l’attention du politique. En fin de 
semaine dernière, par exemple, 
Cesla Amarelle a rencontré des étu-
diants en vue de la grève climati-
que mondiale du 15 mars (lire enca-
dré). Et rencontrerait aussi volon-
tiers les scientifiques qui l’interpel-
lent pour poursuivre le dialogue. 
«Sur le fond, je suis tout à fait 
ouverte à la discussion avec les 
auteurs du courrier, tout comme je
me suis déjà entretenue jeudi der-
nier avec les jeunes mobilisés pour
le climat lors d’une rencontre qui 
nous a permis d’amorcer le tra-
vail», conclut la ministre socialiste.

«Le climat se dérègle, l’habitabilité
de la Terre va se réduire, le vivant 
est en train de s’effondrer. Nous 
allons droit dans le mur si nous ne
changeons rien à nos habitudes. 
Les jeunes ont bien saisi l’urgence
climatique et ne demandent qu’à 
comprendre ces phénomènes, qui
ne sont pas toujours enseignés 
dans leur complexité. Il s’agit donc
d’aider leurs enseignants en leur 
fournissant tous les outils nécessai-
res à cette mission.»

Professeur à l’UNIL, spécialiste
de la biodiversité qui ne cache pas
ses positions radicales pour en-
rayer le réchauffement climatique,
Dominique Bourg veut aider les en-
seignants dans leur mission. Avec 
d’autres scientifiques de haut vol 
(voir ci-contre), dont le Prix Nobel 
Jacques Dubochet, le chercheur 
nous a fait parvenir un courrier 
adressé à Cesla Amarelle à ce sujet.
Une missive que nous avons trans-
mise à la cheffe du Département de
la formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC) dans laquelle les 
scientifiques soulignent l’impor-
tance de former la jeunesse aux 
enjeux climatiques. Ainsi que ceux
qui ont la charge de les leur ensei-
gner. «La nécessité d’un enseigne-
ment informé, pertinent, perfor-
mant et en symbiose avec l’évolu-
tion de la recherche nous apparaît
ainsi plus que jamais indispensa-
ble. Pour cela, le personnel ensei-
gnant doit disposer d’outils péda-
gogiques et numériques adaptés»,

Des scientifiques 
de haut vol plaident 
pour que les 
enseignants dans
le postobligatoire 
soient mieux formés 
à la durabilité
Emmanuel Borloz

Décisions

Le Collectif de la grève du climat 
vaudois a rencontré Cesla 
Amarelle la semaine dernière. 
De cette séance, il est notam-
ment ressorti «que les élèves du 
postobligatoire n’aient pas 
besoin de justifier leurs absences 
du 15 mars 2019 et qu’aucune 
sanction ne soit retenue contre 

les élèves désirant quitter leurs 
établissements. Dans la même 
lignée, qu’aucun examen ne soit 
agendé pour ce jour», assure le 
collectif. «Pour les élèves étant à 
l’école obligatoire, que leurs 
représentants légaux puissent 
faire une demande de congé les 
excusant des cours du 15 mars et 

que ces demandes soient 
automatiquement acceptées par 
la direction de chaque
établissement vaudois.» Quant à 
la revendication qui voudrait 
placer l’écologie au cœur des 
programmes scolaires, aucune 
décision claire n’a été prise, les 
discussions se poursuivent.

Aucune sanction pour les grévistes du 15 mars

écrivent-ils. «L’idée serait de créer
un centre de ressources où une 
information scientifique fiable et 
pertinente serait accessible à tous 
les enseignants du canton», pour-
suit Dominique Bourg.

Concrètement, que pourrait ap-
porter ce centre? Dominique 
Bourg imagine une structure multi-
disciplinaire, genre de base de 
données transversale qui servirait 
aussi d’aide à l’enseignement. On y
découvrirait la théorie qui voudrait
que l’Empire romain se soit 
écroulé à cause des germes et d’un
changement climatique ou, plus 
tard, que la Révolution industrielle
ait commencé à faire grimper les 
taux de CO2. «Expliquer ce qui a 

existé hier pour comprendre ce 
qui se passe aujourd’hui», image 
Dominique Bourg. Jacques Dubo-
chet évoque de son côté des cours
pour les enseignants. «D’où l’im-
portance de créer une infrastruc-
ture où ces cours pourraient avoir
lieu», poursuit le Prix Nobel.

Enseignants demandeurs
Cette initiative, insistent encore les
chercheurs, n’est pas une idée dé-
connectée du terrain pensée par 
des scientifiques isolés dans leurs 
labos. «La demande vient des en-
seignants eux-mêmes», assure Do-
minique Bourg.

À ce propos, le courrier aux al-
lures de cri du cœur rappelle ainsi
que depuis 2014, des enseignants 
du secondaire II souhaitent «la 

«Les jeunes ont 
bien saisi l’urgence 
et ne demandent 
qu’à comprendre 
ces phénomènes»
Dominique Bourg 
Philosophe de l’environnement

«documents immobiliers, valeur
15 francs». Ainsi fut fait. Après avoir
prélevé 100 francs de commission.
L’histoire ne dit pas si cet argent est
arrivé à destination. Ce que l’on
sait, c’est que cet envoi était l’abou-
tissement d’une arnaque.

Les 3550 francs provenaient de
l’utilisation frauduleuse d’un 
compte bancaire par un auteur
non identifié. L’enquête ouverte à 
la suite de la plainte pénale du titu-
laire de ce compte a permis de sui-
vre la trace de cet argent jusque sur
le compte de cet «employé» de la
société zougoise.

L’agent de call center s’était livré
plus ou moins malgré lui à du blan-
chiment. Un procureur lausannois
l’a condamné à 90 jours-amendes 
avec sursis, relevant qu’il «n’a fait
preuve d’aucune prudence et a 
suivi aveuglément les instructions
d’une inconnue».

Le plus souvent découlant de
l’argent issu du trafic de stupé-
fiants, le blanchiment est passible
d’une peine de prison pouvant al-
ler jusqu’à 3 ans. Le Code pénal 
stipule que cette infraction est im-
putable à quiconque aura «commis
un acte propre à entraver l’identifi-
cation de l’origine, la découverte
ou la confiscation de valeurs patri-
moniales dont il savait ou devait
présumer qu’elles provenaient 
d’un crime ou d’un délit fiscal qua-
lifié». G.-M.B.
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PAR COURRIER
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes à:
24 heures, concours «Natacha Atlas», av. de la Gare 33, 1001 Lausanne

24 heures vous offre
20x2 invitations
pour le concert de
Natacha Atlas
Le mardi 12 mars 2019 à 20 heures
au Théâtre de Beausobre à Morges
On la savait pionnière. Dans les années 1990,
Natacha Atlas fut l’une des premières à frotter le
chant arabe aux musiques actuelles occidentales.
En 2019, elle revient en force avec Tales of Strange
Days, un deuxième album dont la sortie est prévue
en mai. Rôdant le contenu de ce deuxième opus
dans le cadre d’une tournée entamée en 2018 déjà,
elle poursuit ce chemin de découvertes, visitant
de son timbre unique les recoins inexplorés de la
rencontre du jazz et du chant arabe.

PAR TÉLÉPHONE
(Fr. 1.50/l’appel)
Appelez le 0901 441 444
code 23

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
Tapez 24 ATLAS
Envoyez le message
au numéro 8000

PAR INTERNET
www.24heures.ch/
concours

Recevoir une proposition intéres-
sante lorsqu’on s’est inscrit sur un
site de recherche d’emploi, ça fait
toujours plaisir. Celle adressée à un
jeune agent de call center désireux
de changer de job était aussi allé-
chante qu’elle paraissait sérieuse.

L’offre transmise par courriel
émanait d’une agence immobilière
ayant pignon sur rue à Zoug. Du
moins c’est ainsi qu’elle se présen-
tait. Sans avoir rencontré ce candi-
dat, cette société lui adressait un
contrat de travail pour de la «re-
cherche de clientèle et de promo-
tion immobilière». Il signa aussitôt.

Sa méfiance aurait dû s’éveiller
lorsqu’il prit connaissance de ce
que l’on attendait de lui. Il devait
livrer ses coordonnées bancaires 
pour qu’on puisse lui verser de l’ar-
gent, puis le transférer ensuite.
Cela ne tarda pas. Peu après, une 
dame l’avisa qu’il venait de rece-
voir 3550 francs. Avec pour consi-
gne de retirer ce montant, de le
placer dans une enveloppe et de
l’adresser par PostPac Internatio-
nal Priority à une certaine per-
sonne à Moscou, avec la mention 

Lausanne
Un jeune homme a blanchi 
de l’argent en servant  
malgré lui d’intermédiaire 
dans un vol sur un compte
bancaire. Il a été condamné

Un drôle de job au service 
du crime décroché sur le Net

Dans son dernier «Numerus», Sta-
tistique Vaud publie le salaire mé-
dian vaudois, c’est-à-dire une
moyenne qui n’est pas faussée par
les extrêmes.

Situé à 5990 francs brut, ce sa-
laire a augmenté de 8% en dix ans.
Les chiffres de 2016 montrent
aussi que la moitié des salariés
g a g n e n t  e n t r e  4 8 6 0  e t
7850 francs, tandis qu’un sur dix
touche moins de 4000 francs.

L’écart entre les personnes les
mieux et les moins bien payées est
cependant moins important que
par le passé. Le salaire médian de
5990 francs reste inférieur de
240 francs au salaire suisse. Enfin,
la différence entre les paies des
hommes et celles des femmes re-
cule à 9,3%, contre 17,2% en 2008.
L’écart résiduel s’explique notam-
ment par le fait que les hommes
sont plus souvent cadres que les
femmes. L.BS

Économie
Les chiffres 2016 montrent
que les Vaudois ont gagné 
plus ces dernières années. 
Statistique Vaud y 
consacre son dernier 
«Numerus»

Le salaire 
médian
vaudois 
a augmenté

Environnement
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Dominique Bourg, professeur à l’Université 
de Lausanne, spécialiste de la biodiversité.

Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie 
2017, professeur émérite de l’UNIL.

Sophie Swaton, chercheuse à l’UNIL, fonda-
trice et présidente de la Fondation Zoein.

Hervé Le Treut, climatologue français, 
membre de l’Académie des sciences.
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