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ÉDITO

LE RAMEAU  
DE PALMIER

F
aut-il cacher ce qui divise, ou mon-
trer ce qui rassemble ? C’est la ques-
tion de saison, qui se pose désormais 
invariablement, à l’approche de Noël, 
au moment de décider si l’on va ins-

taller une crèche dans un lieu public. A 
ce nouveau classique de la fin d’année, ce 
numéro d’Allez savoir ! vient apporter une 
perspective nouvelle.

Bon nombre de ceux qui plaident pour 
le retrait des crèches, mais aussi pour leur 
maintien dans les lieux publics, ignorent 
en effet que cet épisode n’est pas choquant 
pour un lecteur du Coran, puisque la nais-
sance de Jésus y est racontée de manière 
détaillée. Si le récit de « la sourate de Ma-
rie » est quelque peu différent de la Nati-
vité que nous connaissons en Occident, le 
texte musulman se montre extrêmement 
respectueux de la figure de Marie, « qui y 
est élevée au-dessus de toutes les femmes », 
explique un chercheur lausannois en page 
54 de ce magazine.

La connaissance de ce patrimoine spi-
rituel commun a notamment permis de 
créer des ponts entre les deux religions. 
Ainsi, quand diverses nations européennes 
songent à bannir les crèches des lieux pu-
blics, d’autres pays ont choisi d’utiliser les 
similitudes entre la tradition chrétienne 
et le Coran pour constituer un tronc com-
mun. Au Liban, pays multiconfessionnel 
qui abrite une vingtaine de communautés 
religieuses, est née en 2009 l’idée d’une 
journée de « fête islamo-chrétienne chô-
mée ». Cette célébration nationale ( pas re-
ligieuse ) se déroule le jour de la Fête de 
l’Annonciation, fixé pour commémorer le 
passage de l’ange Gabriel ( Djibril ), venu 

prévenir la Vierge Marie ( Maryam ) de l’ar-
rivée prochaine de l’Enfant Jésus ( Issa ). 
Parce que l’Annonciation, comme la nais-
sance de Jésus, est également racontée dans 
la tradition musulmane, puisqu’elle est 
évoquée dans quatre passages du Coran.

La démarche est intéressante à plus d’un 
titre. Parce qu’elle permet de montrer ce 
qui rassemble, cette initiative fait lente-
ment boule de neige. L’an dernier, cette 
fête de l’Annonciation a aussi été célébrée 
dans plusieurs villes de France et de Bel-
gique par des chrétiens et des musulmans 
assemblés.

On observera encore que cette tentative 
de rapprochement peut être démultipliée. 
Ainsi, plutôt que de supprimer les crèches, 
on ferait mieux d’y ajouter un palmier, qui 
témoignerait de notre connaissance de la 
tradition musulmane, puisque Marie ac-
couche sous cet arbre dans le Coran. En-
fin, il est permis de savourer les dattes 
avec une pensée pour la version coranique 
et apocryphe de la nuit de Noël. En effet, 
comme vous le découvrirez dans ce maga-
zine, ces textes racontent que l’enfant Jé-
sus a ordonné à l’arbre de nourrir sa mère 
avec ces fruits.

On observera enfin que les chercheurs, 
historiens des religions, et autres traduc-
teurs, comme ceux qui apparaissent dans 
cet Allez savoir !, auront un rôle important à 
jouer dans les querelles religieuses du XXIe 
siècle, qui sont trop souvent provoquées 
par l’ignorance des polémistes. L’avantage, 
avec ce genre d’affrontements, c’est qu’il 
est plus facile de les régler avec quelques 
explications scientifiques, et un peu de 
bonne volonté. 

L’AN DERNIER, LA 
FÊTE DE L’ANNON-
CIATION A AUSSI 
ÉTÉ CÉLÉBRÉE DANS 
PLUSIEURS VILLES 
DE FRANCE ET DE 
BELGIQUE PAR 
DES CHRÉTIENS ET 
DES MUSULMANS 
ASSEMBLÉS.
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PAR MONTS
ET PAR VAUX
8 juin, alpage de la Niva au-dessus 
d’Evolène (VS). Adrien Pantet 
mesure l’orientation et l’inclinaison 
d’une couche géologique. 
A l’arrière-plan, deux des cinq 
« 4000 » de la Couronne impériale : 
le Weisshorn (à g.) et le Zinalro-
thorn (à dr.). Doctorant à l’Institut 
des sciences de la Terre, le géo-
logue tente de cerner plus finement 
le fonctionnement et la géomé-
trie de la nappe du Mont Fort. Ces 
couches de roches se sont défor-
mées et plissées ensemble lors 
de la création des Alpes et tra-
versent vraisemblablement les 
vaux d’Aoste (It), de Bagnes, des 
Dix, d’Hérens et d’Anniviers, entre 
autres. Elles pourraient même se 
retrouver jusqu’à Zermatt. 
La nappe du Mont Fort se situait 
à la frontière entre la plaque tec-
tonique européenne et la Téthys 
alpine, une mer aujourd’hui dis-
parue. Des recherches récentes 
menées notamment au large du 
Portugal ont permis d’apporter 
de nouveaux éclairages relatifs 
aux transitions entre continents 
et océans. « On sait aujourd’hui 
qu’elles ne sont pas franches et 
peuvent s’étendre sur des cen-
taines de kilomètres. Réétudier et 
préciser les contours de la nappe 
du Mont Fort à la lumière de ces 
nouvelles théories, permettra de 
mieux comprendre la formation 
des Alpes », affirme le doctorant et 
guide de montagne. MA

Article et galerie photos complète sur

unil.ch/allezsavoir

PHOTO FABRICE DUCREST © UNIL
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UNE ÉTUDIANTE
DE COMPÉTITION
Le 6 juillet à la Pontaise
(Lausanne), lors de la compétition 
Athletissima. Etudiante en Lettres, 
Ajla Del Ponte est la première 
relayeuse du 4 x 100 m. Ce soir-là, 
l’équipe qu’elle a formée avec 
Sarah Atcho, Mujinga Kambundji et 
Salomé Kora a battu le record de
Suisse en 42’’53 et gagné la course. 
Le 12 août, aux Cham pionnats du 
monde à Londres, ces athlètes ont 
terminé 5e.
L’étudiante tessinoise mène sa 
carrière parallèlement à son 
bachelor (italien et histoire). Cela 
demande une bonne organisation, 
même si l’UNIL a mis en place un 
cursus flexible pour les sportifs 
d’élite. « Mes collègues de cours 
sont très gentilles et me passent 
leurs notes, ce qui me permet de 
réviser », indique Ajla Del Ponte, 
dont le programme est chargé.
La sprinteuse, qui possède un fort 
esprit de compétition, effectue un 
entraînement de deux heures, six 
jours sur sept (et davantage en 
hiver), plus des camps à l’étranger 
plusieurs fois par année. Mais à 
ce niveau, le sport possède ses 
avantages. « Il m’apprend à gérer 
le stress, à me concentrer, 
à trier ce qui est important du 
reste, à me nourrir et à vivre plus 
sainement. » DS

Ajla Del Ponte sur instagram : @ajletta

PHOTO ULF SCHILLER



REGARDS FRAIS
SUR L’UNIL
Depuis le 23 mars, un groupe
d’étudiants pilote le compte 
@studentsunil sur instagram. 
Celui-ci propose des aperçus du 
campus de l’UNIL, tel que les
premiers concernés le voient et 
souhaitent le montrer. Géré au 
moyen d’un groupe WhatsApp, 
fonctionnant de manière auto -
nome, il compte déjà plus de
cent publications et a dépassé
les 600 abonnés. 
Cette double page présente un 
choix d’images proposé par les
étudiants eux-mêmes. DS

 
1) A l’intérieur de Géopolis.
Par @valuelifemore (Maja
Martynowska, Sciences politiques).
2) Un jour de soleil.
Par @virginie_galais (Virginie 
Galais, Sciences criminelles).
3) Les biologistes
prennent une pause.
Par @sxwannee (Suwannee
Ganguillet, Biologie).
4) Varappe aux Sports
universitaires.
Par @_poussin_  (Claire Pralong, 
Biologie).
5) Retour du printemps
sur le Génopode. Par @_poussin_
6) Au Festival Balélec.
Par @adrien_vncrt (Adrien Vincart, 
Sciences criminelles).
7) Au sec sous la table
de ping-pong. Par @adrien_vncrt.
8) L’allée de Dorigny.
Par @leops95 (Léo Picard, HEC).

2

1
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#LetsConvincetheDonald figure dans plusieurs 
centaines de tweets consacrés au changement 
climatique. Initié par la professeure Anette 
Mikes, le compte @MCCF4Climate rassemble 
ces contributions, produites par des étudiants 
du Master en comptabilité, contrôle et finance 
( Faculté des HEC ). Leur contenu ? Des liens vers 
des faits scientifiques, des argumentaires ou des 
images qui s’opposent aux climato-sceptiques et 

au plus connu d’entre eux, Donald Trump.  Sur le 
plan pédagogique, c’est une manière de s’exercer 
au travail de conviction en utilisant différents 
types de rhétorique. « Dans notre vie profession-
nelle, nous serons amenés à mettre en place des 
outils comme la comptabilité environnemen-
tale, indique Augustin Debroeck, étudiant. Nous 
devrons la justifier et convaincre le management, 
plus âgé et probablement réticent. » DS

140 CARACTÈRES POUR LE CLIMAT
ENSEIGNEMENT

PLÂTRE ET CIMENT

UN COLISÉE 
POUR LES ÉTUDIANTS
En mai, le premier coup de pioche de Vortex a été 
donné sur le site de la Pala, à Chavannes-près-Re-
nens. Depuis, un chantier impressionnant est en 
cours. Conçu par Jean-Pierre Dürig, ce bâtiment 
en forme de couronne se développe le long d’une 
rampe hélicoïdale longue de 2,8 kilomètres, ce qui 
représente une hauteur de 27 mètres et une cir-
conférence de 430 mètres. L’édifice est situé juste 
au-dessus de la ligne du m1, entre les arrêts Sorge 
et Mouline. Afin de le désenclaver, une passerelle 

a été construite par dessus les rails et la route de 
la Sorge. En janvier 2020, ce Colisée constituera 
le village des Jeux olympiques de la Jeunesse (  JOJ 
2020 ). Ensuite, Vortex permettra de loger près de 
1000 étudiants et hôtes académiques dès la rentrée 
universitaire 2020 ( lire Allez savoir ! 65 ). Il devrait 
également proposer, au rez-de-chaussée, un  centre 
de vie enfantine, culturelle et associative, des 
restaurants et des commerces. Ainsi, le campus 
de l’UNIL va vivre jour et nuit. ( RÉD. )

LE SITE

LE CHIFFRE

500 Le nombre de places 
dans les deux nouveaux 
auditoires situés au 

sous-sol de l’immeuble occupé  
par la Haute école de santé Vaud 
( HESAV ) à la rue César-Roux 19 
( Lausanne ). Ces espaces sont no-
tamment destinés aux étudiants de 
la Faculté de biologie et de méde-
cine. En effet, la lutte contre la pé-
nurie de médecins est un objectif 
prioritaire du Conseil d’Etat comme 
dans les plans stratégiques de l’UNIL 
et du CHUV. L’une des mesures 
adoptées prévoit d’augmenter à 245 
le nombre annuel de diplômés d’ici 
à 2023 ( lire Allez savoir ! 64 ). Cette 
croissance implique une adapta-
tion des ressources de formation, et 
des infrastructures d’enseignement 
théorique en particulier.  ( RÉD. )

LA TÉLÉ,
CETTE MAL-AIMÉE
Une nouvelle plateforme dédiée  
à la petite lucarne a vu le jour au 
cours du premier semestre 2017. 
Projet soutenu par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique 
intitulé « Au-delà du service public : 
pour une histoire élargie de la télé-
vision en Suisse, 1960 à 2000 », il 
propose une archéologie du média 
à l’échelle nationale.  
A terme en 2019, ce travail devrait 
constituer un précédent dans le 
monde académique suisse. Selon 
les responsables François Vallotton 
et Anne-Katrin Weber de la Faculté 
des lettres, il s’agit d’un objet de 
recherche peu institutionnalisé. A 
découvrir sur unil.ch/tvelargie. DTR
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Le Musée de géologie compte une nou-
velle star : un squelette de dodo, qui 
vient d’être restauré en 3D. Les fossiles de cet oiseau, 
disparu peu avant 1700, sont rarissimes et très 
peu de musées en possèdent un exemplaire aussi 
complet que celui de Lausanne. C’est grâce à un 
échange avec le propriétaire du principal gisement de 
dodos à l’île Maurice que l’institution a reçu en 1907 une 
cinquantaine d’ossements permettant de reconstituer un 
squelette presque complet. Mais pendant plus d’un siècle, 
ces fossiles sont passés inaperçus auprès du public, car 
ils étaient exposés sous forme de pièces détachées avec 
une étiquette ne mentionnant que son nom scientifique  
Didus ineptus. ( RÉD. )

Lausanne. Palais de Rumine. Ma-je 11h-18h, ve-di 11h-17h
www.unil.ch/mcg 021 692 44 70

LE DODO SE RÉVEILLE
ZOOLOGIE FORMATION

PLUS DE 150 FORMATIONS 
CONTINUES À PORTÉE DE CLIC

La Fondation Leenaards a décerné un Prix de re-
cherche médicale translationnelle à une équipe 
pilotée par Caroline Pot, neurologue ( CHUV, à 
droite ), en collaboration avec les biologistes Ta-
tiana Petrova ( UNIL-CHUV, au centre ) et Stépha-
nie Hugues ( UNIGE, à gauche ). Un montant de 
750 000 fr. a été attribué à leur projet qui asso-
cie recherches fondamentale et clinique. Il vise 
une meilleure compréhension du rôle du choles-

térol dans le dérèglement de la réponse immuni-
taire propre aux maladies auto-immunes telles 
que la sclérose en plaques. Selon leurs premières 
pistes de recherche, contrôler certaines voies mé-
taboliques du cholestérol pourrait réduire la sé-
vérité de la sclérose en plaques, voire même évi-
ter qu’elle ne se développe. ( RÉD. )

Explications en vidéo : https://vimeo.com/208808281

TROIS CHERCHEUSES DISTINGUÉES
MÉDECINE

[ AU VOLLEY, LA PASSE ] EST UN SYMBOLE EXTRAORDINAIRE QUI A MARQUÉ MA CARRIÈRE, 
QUE CE SOIT EN TANT QUE PROF OU EN TANT QU’ENTRAÎNEUR, CAR PASSER C’EST TRANS
METTRE. ET TRANSMETTRE, C’EST MA VIE. PARTAGER, TISSER, CRÉER DES LIENS, GUIDER… 
C’EST LÀ QU’EST L’ESSENTIEL. 
Georges-André Carrel, entraîneur retraité du LUC, dans un entretien avec Swiss Volley

LE RÔLE DU
CHOLESTÉROL
DANS LA SCLÉROSE
EN PLAQUES.

Pour les professionnels et les entreprises, l’Université 
de Lausanne et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne proposent de nombreuses formations. 
Du management aux nouvelles technologies en passant 
par la santé, l’offre comporte plus de 150 programmes. 
Outre la diversité des thématiques traitées, ce sont éga-
lement les différents formats de formations – courts ou 
longs, en présentiel ou en ligne, etc – qui rendent cette 
offre riche de possibilités. Comment s’y retrouver dans 
cette multitude de cours ? 
Une seule adresse concentre toutes les formations 
continues organisées par l’UNIL et l’EPFL et permet de 
filtrer facilement et rapidement l’entier du catalogue se-
lon ses critères de prédilection. ( RÉD. )

www.formation-continue-unil-epfl.ch/rechercher-formation
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5404
Le nombre de références faites à l’UNIL 

et au CHUV dans les médias romands en 

2017, selon la revue de presse Argus (au 

7 août). Fin juin, une recherche pilotée par Cleo Ber-

telsmeier, postdoctorante, et Laurent Keller, directeur du 

Département d’écologie et évolution, a connu un écho inter-

national. Cette étude met en lumière les liens entre la dis-

persion des fourmis sur la planète et les grandes vagues 

du commerce international, soit la mondialisation. 

Au début de l’été, les chercheurs de l’UNIL Valérie Cossy 

et Gianni Haver ont été interpellés sur la profusion d’hé-

roïnes dans la fiction. Par exemple, Laureline dans Valé-
rian, Wonder Woman dans le film éponyme et Daenerys 

Targaryen dans la nouvelle saison de Game of Thrones. Mal-

gré leurs profils de battantes, leurs physiques jeunes et 

parfaits montrent qu’il reste bien du chemin à parcourir ! 

Le 17 juillet, le décès du réalisateur George Romero (La 
nuit des morts-vivants) a été l’occasion de parler de zom-

bies sur les ondes de Forum (RTS). Marc Atallah a rappelé 

que ce monstre, souvent en errance dans les supermar-

chés dans les films et les séries, constitue une métaphore 

de l’activité de (sur)consommation.

L’exposition de la Fondation Bodmer et le beau livre 

consacrés au couple Benjamin Constant - Germaine de 

Staël ont eu un grand retentissement (lire également Allez 
savoir ! 66). Cheville ouvrière du projet et directeur de l’Ins-

titut Benjamin Constant (Faculté des lettres), Léonard Bur-

nand a répondu à de nombreux médias, suisses et inter-

nationaux. France Culture a notamment consacré quatre 

émissions à la châtelaine de Coppet. DS

WONDER WOMAN, 
ZOMBIES ET MADAME 
DE STAËL

L’UNIL DANS LES MÉDIAS

1294
Le nombre d’articles que les chercheurs de 
l’UNIL et du CHUV ont fait paraître dans 
des revues scientifiques évaluées par les 

pairs, en 2017 (d’après Serval, au 7 août).
Comment expliquer les décisions prises par les citoyens 

suisses lors des votations fédérales ? A chaque fois, une ana-
lyse est réalisée auprès d’un échantillon d’électeurs dans 
le cadre du projet de recherche VOTO. Financées par la 
Chancellerie fédérale, ces études sont menées par l’Insti-
tut national de recherche en sciences sociales (FORS, basé 
à l’UNIL), le Centre d’études sur la démocratie Aarau (ZDA) 
et l’institut de sondage LINK.

Ainsi, le 21 mai 2017, le peuple s’est prononcé sur la ré-
vision de la loi sur l’énergie. Ce premier paquet de mesures 
de la « Stratégie énergétique 2050 » a été accepté à 58,2 %. 
Selon les chercheurs, cette acceptation peut être interpré-
tée comme un « oui » à la sortie du nucléaire et à la protec-
tion de l’environnement. 

38% des personnes ayant voté « oui » ont cité leur vo-
lonté de sortir du nucléaire et les divers doutes à l’égard 
de l’énergie atomique (p.ex. préoccupations en matière 
de sécurité, déchets nucléaires) comme principaux mo-
tifs de leur approbation de 
la loi sur l’énergie. Pour un 
autre tiers des partisans, les 
considérations écologiques 
– comme la promotion des 
énergies renouvelables – ont 
été déterminantes. 

Concernant les adver-
saires, la peur de coûts sup-
plémentaires et les difficul-
tés d’approvisionnement ont 
été les principaux motifs du rejet. Les conséquences sur 
l’emploi et pour l’économie ont été secondaires pour les vo-
tants, bien que ces aspects aient été mis en avant par les 
deux camps durant la campagne.

De manière générale, les personnes interrogées ont ac-
cordé une grande importance à la loi sur l’énergie. Cet in-
térêt a été le plus élevé à gauche et chez les Verts, qui ont 
aussi éprouvé moins de difficultés à se forger une opinion. 
En revanche, les sympathisants de la droite ont accordé une 
moindre importance au scrutin. Les proches de l’UDC lui 
ont accordé l’intérêt le plus faible. Du côté du PLR, deux 
camps de même taille se sont créés. Avec un taux d’accep-
tation de 63 %, les personnes se sentant proches du PDC, 
ainsi que celles ne se sentant proches d’aucun parti se sont 
exprimées clairement en faveur de la loi sur l’énergie. ( RÉD. )

Analyse complète : www.voto.swiss

L’ATOME D’UN DOUTE
PASSAGE EN REVUERECHERCHE

EXPÉRIMENTER
ET COMPRENDRE

Laboratoire public de 
l’UNIL, L’éprouvette orga-
nise de nombreuses acti-
vités autour de la nature, 
de la biologie, de l’ADN 
ou de la santé. En petits 
groupes, guidés par des 
médiateurs, les curieux 
peuvent expérimenter 
par eux-mêmes les tech-
niques utilisées en biolo-
gie, s’informer des avan-
cées de la recherche et 
parler des enjeux sociaux 
et éthiques que ces pro-
grès soulèvent.
Cet automne, L’éprou-
vette propose par 
exemple un atelier consa-
cré au goût (28 octobre, 
14 h). On salive à l’idée 
d’une glace au chocolat 
ou à la framboise. On gri-
mace à la vue d’un asti-
cot rôti. Les participants 
vont mener des expé-
riences amusantes avec 
leurs papilles et vont ré-
pondre à de nombreuses 
questions. Saurez-vous 
reconnaître différentes 
saveurs ? Avez-vous la 
même langue que votre 
voisin ? Est-il possible de 
tromper le sens du goût ? 
(dès 9 ans).
Le 24 novembre à 18h30, 
les bactéries seront au 
cœur d’un atelier (dès 
14 ans). Depuis les an-
nées 80, l’ADN de ces or-
ganismes est modifié 
par l’Homme pour leur 
faire produire des médi-
caments ou pour détec-
ter une pollution. Les en-
jeux de ces techniques et 
les problèmes de santé 
publique engendrés par 
les résistances aux anti-
biotiques figurent au pro-
gramme. DS

www.eprouvette.ch

©
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À L’HONNEUR

LIVRES

Professeure à la Faculté des 
HEC, Solange Ghernaouti 
est intervenue régulière-
ment dans ce magazine au 
sujet des questions rela-
tives à la cybersécurité et 
à la cybercriminalité (lire 
Allez savoir ! 66, mai 2017). 
Ce printemps, elle a publié 
un Guide pratique de la 
cybersécurité et de la cyber-
défense, édité par l’Organi-

sation Internationale de la Francophonie. En mai, son Que 
sais-je ? consacré à Internet, coécrit avec Arnaud Dufour, 
docteur de l’UNIL, a connu sa 13e édition. Enfin, les Presses 
polytechniques et universitaires romandes (PPUR) vont 
éditer sa Cartographie des cyberrisques cet automne. Un 
ouvrage dont Bastien Wanner, assistant à la Faculté des 
HEC, est co-auteur. DS

RISQUES ET SÉCURITÉ  
SUR INTERNET

DÉVELOPPEMENT DE L’UNIVERSITÉ

DUO RÉCOMPENSÉ
Le 2 juin, lors de la cérémonie du Dies academicus, le Prix de l’Université de 
Lausanne a été remis conjointement à Anne-Catherine Lyon ( conseillère d’Etat de 
2002 à 2017 ) et à Dominique Arlettaz ( recteur de 2006 à 2016 ). Sur la photo, ils 
sont entourés de Marc de Perrot, secrétaire général de l’UNIL, Chantal Ostorero, 
directrice de l’enseignement supérieur et Nouria Hernandez, rectrice. A l’occasion 
de cet évènement, trois doctorats honoris causa ont été remis. Les récipiendaires 
sont Denis Guénoun, professeur de littérature française ( théâtre ) à l’Université de 
Paris-Sorbonne, Elias S.W. Shiu, professeur de sciences actuarielles à l’Université 
de l’Iowa et Augustin Berque, professeur de géographie à l’Ecole des hautes études 
en Sciences sociales de Paris.  (RÉD.)

FOURMIS, LITTÉRATURE, MÉDICAMENTS ET BIOLOGIE

Rattachée au Département d’éco-
nomie de la Faculté des HEC 
de l’UNIL, Annabelle Marxen 
a remporté le premier Prix des 
Best Paper Awards aux Augustin 
Cournot Doctoral Days. Un évène-
ment organisé par l’Université de 
Strasbourg. Cette doctorante a été 
récompensée pour son article qui 
analyse les effets concurrentiels du 
lancement de médicaments géné-
riques sur le marché, après que 
les versions brevetées ont perdu 
leur exclusivité. Contrairement aux 
idées reçues, une concurrence 
accrue entre des génériques et leur 
version anciennement brevetée 
peut avoir l’effet pervers de réduire 
le bien-être économique et donc de 
nuire aux consommateurs. ( RÉD. )

Professeure assistante au Départe-
ment de biologie moléculaire végé-
tale, Julia Santiago Cuellar voit 
l’excellence de ses travaux saluée 
par l’octroi d’un « ERC Starting Grant 
2016 ». D’un montant de près de 1,5 
million de francs, cette bourse de 
jeunes chercheurs indépendants 
est octroyée par le Conseil euro-
péen de la recherche ( ERC ). Intitulé 
« Plant cell wall communication and 
remodelling : the wall watchers », 
son projet vise à comprendre com-
ment les plantes sont capables de 
connaître le « statut » de leurs parois 
cellulaires ( espace extracellulaire ) 
et comment cette information est 
transmise aux cellules pour leur per-
mettre d’adapter leur structure et 
leur composition chimique. ( RÉD. )

Maître d’enseignement et de 
recherche à la Section de français, 
Christine Le Quellec Cottier a 
été nommée Chevalier de l’Ordre 
des Palmes académiques. La cher-
cheuse est distinguée pour son 
rayonnement en tant que spécia-
liste des littératures francophones 
et pour sa valorisation de l’œuvre de 
Blaise Cendrars. Créées par Napo-
léon I er, les Palmes académiques 
constituent la plus ancienne des 
distinctions françaises décernées 
à titre civil. Elles récompensent les 
mérites des enseignants ainsi que 
toutes les personnalités, françaises 
ou étrangères, ayant apporté une 
contribution exceptionnelle à la dif-
fusion de la culture et de la langue 
françaises. ( RÉD. )

D’un montant de près de 2,5 mil-
lions de francs, un « ERC Advanced 
Grant » du Conseil européen de 
la recherche ( ERC ) a été octroyé 
pour la deuxième fois à Laurent 
Keller, directeur du Département 
d’écologie et évolution. Cette 
bourse soutient « Resilience in ant 
societies ( resiliANT ) ». Comment 
les colonies de fourmis réagissent-
elles à deux types de perturbations 
externes importantes : l’altération 
expérimentale des proportions 
de castes d’ouvrières dans la 
colonie et une infection par des 
pathogènes ? Dans les deux cas, 
le but est de voir quels sont les 
mécanismes sociaux qui ont évolué 
pour permettre à la société d’être 
affectée au minimum. ( RÉD. )
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CLIMAT
 ON SE CALME 
 ET ON AGIT

Après Paris et Marrakech, la COP 23, la conférence internationale sur le climat, fera escale à Bonn, en Alle-
magne, en novembre. Que faut-il en attendre? Et que reste-t-il à imaginer face au scénario des changements 
climatiques? Les réponses de Suren Erkman. PROPOS RECUEILLIS PAR SABINE PIROLT. ILLUSTRATION ORIGINALE DE KEVIN CHILON

A
près la COP 21 de Paris, qui a été très médiatisée, 
il y a eu la COP 22 à Marrakech, à la fin 2016, qui 
a donné des résultats moins spectaculaires. Et cette 
année, la COP 23 fera escale à Bonn, en Allemagne, 
du 6 au 17 novembre. Que faut-il attendre de cet 

évènement qui intervient dans un contexte quasi surréa-
liste, avec, d’un côté, des voix innombrables qui prédisent 
l’apocalypse, et de l’autre, un président américain qui a 

annoncé son retrait de l’Accord de Paris ? Nous l’avons 
demandé à Suren Erkman. Professeur associé à la Faculté 
des géosciences et de l’environnement de l’UNIL depuis 
2005, il est un spécialiste des questions d’écologie indus-
trielle. Suren Erkman suit aussi le dossier climatique depuis 
25 ans, comme observateur, mais encore de l’intérieur, 
puisqu’il a notamment travaillé en tant que consultant pour 
la Convention sur le climat. 

ENVIRONNEMENT

CO2
Depuis deux siècles,
les humains créent
une « mine gazeuse »
en expédiant de grandes 
quantités de ce gaz
associé à la vie dans 
l’atmosphère.



18      Allez savoir !      N° 67      Septembre 2017      UNIL | Université de Lausanne

Que faut-il attendre de la COP 23 ?
Suren Erkman : Rien de spectaculaire, tout simplement la 
continuation des COP précédentes. Nous entrons dans les 
détails de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 

Cette conférence sur les changements climatiques sera 
organisée à Bonn, en Allemagne, par les îles Fidji. Faut-il 
y voir une signification particulière ?
Oui, une signification symbolique. Dès le début des négo-
ciations climatiques, plusieurs petits Etats insulaires ont 
uni leurs forces pour créer un lobby très efficace. Ils ont fait 
vibrer une corde sensible qui a reçu un écho considérable, 
hors de proportion avec leur faible poids démographique et 
économique. Leur complainte : nous n’émettons quasiment 
rien, mais à cause du train de vie des pays riches, nos paradis 
tropicaux vont disparaître sous les eaux ! L’argument a fait 
mouche dans l’imaginaire occidental. Mais les îles du Pacifique 
ou des Caraïbes ne sont pas les seules menacées. Les zones 
côtières, où vivent des centaines de millions d’habitants, le 
sont tout autant. On parle beaucoup moins de cet aspect, 
alors que les conséquences sociales et économiques seront 
bien plus importantes. 

Début juin, le président américain Donald Trump a 
confirmé le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris. 
Est-ce un drame ?
Ce retrait, malgré le psychodrame qui l’entoure, n’est pas 
une catastrophe. Mais cette décision laisse perplexe. Si le 
président Trump avait voulu renforcer la Convention sur le 
climat, il ne s’y serait pas pris autrement, puisqu’il a suscité 
une mobilisation générale pour le climat. Pourtant, ses conseil-
lers lui avaient plutôt recommandé de sortir rapidement de 

la Convention sur le climat. Ce processus n’aurait pris qu’un 
an, entraînant du même coup le retrait de l’Accord de Paris. 
Alors qu’en dénonçant l’Accord de Paris, compte tenu du délai 
d’attente, la procédure est nettement plus longue ( quatre 
ans ), soit après la fin du mandat actuel de Donald Trump. 

Faut-il comprendre qu’il y a d’autres
enjeux derrière ces gesticulations ?
Oui ! Le véritable enjeu est domestique : il s’agit de recréer un 
cadre favorable aux lobbies des énergies fossiles aux Etats-
Unis. Pour cela, il faut démanteler des législations souvent très 
volontaristes élaborées durant les deux mandats du président 
Obama. Certaines dispositions de ces législations lient les 
Etats-Unis à des accords internationaux sur l’environnement. 
Pour éviter des oppositions internes invoquant des violations 
de leurs engagements internationaux, les Etats-Unis doivent 
donc se libérer d’instruments tels que l’Accord de Paris. 

A ce stade, il faudrait rappeler que nous ne vivons pas 
encore à l’heure de l’Accord de Paris, dont on parle tous 
les jours à cause du Président Trump...
La situation actuelle est effectivement un peu surréaliste. 
Nous vivons depuis plus de quatre ans sous le régime de 
l’Amendement de Doha, qui couvre théoriquement la période 
2013-2020, mais qui n’est toujours pas entré en vigueur ! 
Pour mémoire, la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, adoptée en 1992, pose, comme 
son nom l’indique, un cadre général. Sa mise en œuvre se 
concrétise par le biais de protocoles d’application. Le premier 
est le Protocole de Kyoto, adopté lors de la COP3 au Japon 
en décembre 1997 ( non ratifié par les Etats-Unis ), entré en 
vigueur en 2005. Cet accord prévoyait une « période d’enga-

DONALD TRUMP
Le 1er juin 2017, le pré-
sident américain annonce 
le retrait de son pays de 
l’Accord de Paris. Ici, il 
montre son estimation
de la baisse de la tempé-
rature mondiale en 2100
si tous les pays du monde 
appliquaient ce texte
(0,2 degré).
© Kevin Lamarque / Reuters

RENOUVELABLE
Lianyungang (Est de la 
Chine). Ce pays augmente 
sa capacité de production 
d’énergie solaire à
une vitesse record. 
© Stringer / Reuters

FOSSILE
Extraction d’huile et de 
gaz de schiste à Monte-
rey (Californie). Donald 
Trump tente de recréer 
un cadre légal favorable 
aux lobbies des énergies 
fossiles aux Etats-Unis. 
© Lucy Nicholson / Reuters
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gement » de cinq ans, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 
2012. Dans ce cadre, seuls 37 pays industrialisés ont pris des 
engagements modérés concernant leurs émissions de gaz à 
effet de serre. En décembre 2012, lors de la COP18 au Qatar, 
les Etats se sont mis d’accord in extremis sur une extension de 
la période d’engagement du Protocole de Kyoto : du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2020. Pour que cet « Amendement de 
Doha » – « Kyoto II » pour les intimes – entre en vigueur, il doit 
avoir été ratifié par au moins 144 Etats. Seuls 79 l’ont fait à 
ce jour. A ce rythme, le nombre de ratifications nécessaires 
pourrait n’être atteint qu’après son expiration en 2020 !

Pourquoi y a-t-il autant de pays
qui ne ratifient pas Kyoto II ?
D’une part, il n’y a pas de pressions pour le faire et d’autre 
part, le bilan que l’on tire de Kyoto I est très mitigé. Donc, de 
nombreux Etats ne trouvent pas un grand intérêt à ratifier 
un instrument quasiment mort-né. 

Est-ce que depuis 1992, lorsque l’ONU s’est dotée d’une 
Convention-cadre sur les changements climatiques, les 
choses ont beaucoup changé ?
Il faut reconnaître que 25 ans plus tard, le résultat est peu 
convaincant… puisque les concentrations de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère ont fortement augmenté. Ce qui est 
spectaculaire, par contre, c’est le boom des énergies renouve-
lables depuis 1992. Ce développement n’est pas uniquement 
lié au climat ou à l’environnement. C’est aussi l’essor de 
nouveaux marchés. Le système industriel capitaliste fonc-
tionne ainsi. Mais les énergies renouvelables représentent 
une proportion encore assez modeste de la consommation 
énergétique globale. 

Quand on suit ce débat, on en retire une impression 
étrange, parce qu’il y a d’un côté des annonces très 
alarmistes, et de l’autre des Etats qui traînent les pieds. 
Avons-nous un réel problème avec le climat ?
Une chose est sûre : le climat est en train de se modifier, 
comme il l’a d’ailleurs toujours fait. Il évolue, selon une dyna-
mique propre à la période actuelle. Notamment la rapidité 
du changement, par comparaison avec des transformations 
documentées sur de longues périodes de temps. Une majorité 
des chercheurs qui travaillent aujourd’hui sur le sujet estiment 
que les activités humaines jouent un rôle non négligeable 
dans ce processus. Mais, sur le plan scientifique, la ques-
tion climatique est loin d’être close. Il reste d’importantes 
incertitudes et zones d’ombre, il ne faut donc pas en faire 
un dogme. Qu’ils soient ou non en partie d’origine humaine, 
les changements climatiques ont des effets sur les sociétés 
humaines, notamment sur leur économie, avec des gagnants 
et des perdants. 

Qui sont les gagnants ?
Plusieurs pays situés dans les zones froides, comme le Canada 
et surtout la Russie, qui considèrent le réchauffement comme 
une opportunité. 

Et qui sont les perdants ?
Les pays africains, l’Asie du Sud-Est, tous les pays proches 
des régions chaudes, où il va faire encore plus chaud, avec 
parfois plus de sécheresse mais aussi plus d’inondations. 
Mais la question que j’ai envie de poser de façon un peu 
provocante est : pourquoi les humains n’auraient-ils pas le 
droit de modifier le climat, alors que l’on considère que c’est 
tout à fait normal que les autres le fassent ?

«LES
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 
ONT DES EFFETS 
SUR LES SOCIÉ-
TÉS HUMAINES, 
NOTAMMENT SUR 
LEUR ÉCONOMIE, 
AVEC DES 
GAGNANTS ET
DES PERDANTS.»
SUREN ERKMAN

ARCTIQUE
Le président russe
Vladimir Poutine sur 
l’une des îles de l’Archi-
pel Franz Joseph (latitude 
80°N), le 29 mars 2017. 
Son pays va être l’un
des gagnants du change-
ment climatique.
© Sputnik/Alexei Druzhinin/
Kremlin via Reuters
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Comment ça, « les autres » ?
Ce qu’on appelle les changements « naturels » n’ont, d’une 
certaine manière, rien de naturel. La dynamique climatique 
résulte des « perturbations » occasionnées par les diverses 
espèces vivantes. A commencer par les vrais « patrons » de la 
biosphère que sont les micro-organismes ( bactéries, plancton, 
etc. ), en interaction avec des processus physico-chimiques et 
géologiques, comme par exemple les éruptions volcaniques. 

L’être humain n’a tout de même pas intérêt
à scier la branche sur laquelle il est assis…
Il est évident que les humains ont tout intérêt à veiller à ce 
qu’il y ait une biosphère habitable pour le plus grand nombre 
d’espèces possible, leur permettant de mener une existence 
digne de ce nom. Ce qui me frappe, c’est qu’il y a une mobili-
sation phénoménale autour d’un aspect particulier qui est le 
changement climatique, malgré de nombreuses incertitudes, 
alors que dans le même temps, on se préoccupe beaucoup 
moins d’un phénomène massif, tel que l’empoisonnement 
des écosystèmes par des produits chimiques comme des 
pesticides, et dont les impacts sont clairement avérés. 

Mais si on écoute certains climatologues, nous sommes 
proches de la catastrophe. Est-ce vrai ?
J’ai de la peine à être convaincu par ces discours catastro-
phistes. Quelques climatologues ont tendance à être extrême-
ment alarmistes, mais en général, ce ne sont pas ces derniers 
qui tiennent des propos apocalyptiques. C’est un autre aspect 
extrêmement frappant de ce dossier : les voix qu’on entend le 
plus dans l’espace public sont fréquemment celles des gens 
qui ne sont pas des experts du climat. Souvent, ils n’ont pas de 
formation scientifique. Ils ont trouvé là une cause à défendre, 
et surtout un levier d’influence pour exercer une forme de 
pouvoir sur la conscience et le comportement d’autrui. Mon 
message, ici, c’est de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain : 
cela fait sens de prendre un certain nombre de mesures pour 
limiter la consommation de combustibles fossiles et de réduire 
nos émissions polluantes. Mais ça ne veut pas dire pour autant 
qu’il faille se sentir coupable lorsque l’on prend l’avion. 

Vous-même, vous ne vous sentez pas coupable ?
Pas le moins du monde. Concerné et responsable, certaine-
ment. Mais je suis intrigué de voir des gens quasiment rongés 
par la culpabilité...

Seriez-vous climato-sceptique ?
Ma position n’a rien à voir avec celle d’un Trump ou d’autres 
climato-sceptiques, notamment américains, qui défendent 
certains intérêts économiques. S’il fallait me coller une éti-
quette, j’aimerais mieux celle de climato-critique. En tant 
que climato-critique, je constate que les chercheurs ayant 
des approches différentes ont beaucoup de peine à publier 
dans des revues scientifiques. Il existe un vrai débat scienti-
fique, que les climato-dogmatiques tentent de discréditer en 
l’assimilant aux arguments, incontestablement fallacieux, des 
climato-sceptiques caricaturaux tels que Trump. 

Vous n’avez pas peur des changements climatiques ?
C’est une affaire à prendre au sérieux, naturellement, mais il 
ne sert à rien de paniquer. L’histoire de l’humanité, c’est aussi 
celle de son adaptation aux changements climatiques. Cette 
capacité est l’un des plus grands moteurs de l’évolution de 
l’humanité, et ça continue de l’être. Bien sûr, les économies 
modernes sont devenues plus vulnérables aux changements 
climatiques par le fait qu’on a développé de gigantesques 
infrastructures qui n’existaient pas il y a quelques milliers 
d’années. Il y a donc plus de risques que ça fasse des dégâts. 
Mais nous ne sommes pas démunis : l’humanité n’a jamais eu 
autant de moyens de s’adapter, de prendre des contre-mesures 
et de s’affranchir dans une certaine mesure des contraintes 
de son environnement. 

A quelles mesures pensez-vous ?
On a aujourd’hui des moyens de génie civil gigantesques, si 
on veut protéger les côtes contre la montée des océans, par 
exemple. Ou pour construire des infrastructures dimension-

SUREN ERKMAN
Professeur associé
à la Faculté
des géo sciences et
de l’environnement.
Nicole Chuard © UNIL

La Faculté des géosciences et de l’environnement
www.unil.ch/gse

ENVIRONNEMENT
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nées pour résister à des crues ou à des pluies torrentielles. 
Par contre, face à des évènements climatiques extrêmes, il y 
a une différence entre les pays riches, qui ont les moyens de 
prendre des mesures, et les pays pauvres qui n’en ont pas. 

Vous proposez aussi de considérer le CO2 comme une 
ressource, et pas seulement comme un problème…
Je le pense depuis longtemps. Le CO2, il ne faut pas le dia-
boliser, car il est étroitement associé à la vie : il résulte de 
toute activité vivante en présence d’oxygène. Ce qui se 
passe, depuis deux siècles environ, c’est que les humains 
créent involontairement une « mine gazeuse » en expédiant 
de grandes quantités de CO2 dans l’atmosphère. Par rapport 
aux ambitions affichées dans l’Accord de Paris, les mesures 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne suffiront 
pas. En complément, d’autres approches peuvent contribuer 
à faire baisser la concentration de CO2 dans l’air. Notamment, 
celle qui consiste à récupérer l’excès de gaz accumulé, soit 
à partir d’effluents concentrés ( cimenteries, incinérateurs, 
raffineries, aciéries, etc. ), soit directement dans l’air, ce qui est 
un peu plus compliqué. Ce domaine fait l’objet de recherches 
considérables depuis quelques années, et l’on peut dire que 
nous sommes à bout touchant. Du point de vue technologique, 
nous arrivons à la phase de pilotes industriels. 

Et ces gaz, on en fait quoi ?
Il s’agit de les stocker en dehors de l’atmosphère. Soit dans 
le sous-sol ( séquestration géologique ), ce qui consiste à 
en enfouir de grandes quantités, mais c’est une stratégie 

coûteuse, comportant certains risques. Soit on les stocke 
dans l’économie, sous forme de produits utiles, parfois à forte 
valeur ajoutée. Le CO2 capté peut servir de matière première 
pour fabriquer des polymères plastiques, des matériaux de 
construction, des médicaments, de nouveaux carburants, 
etc. Les quantités de CO2 ainsi valorisées seraient assez 
modestes, quelques centaines de millions de tonnes par an, 
du moins pour commencer. Mais, ces produits ayant une 
valeur économique, cela permettrait de financer en partie 
les efforts de réduction des émissions. 

Pourquoi on ne le fait pas ?
Je constate d’abord une forme de réticence psychologique. 
Considérer le CO2 comme une ressource et non plus comme 
un déchet dangereux nécessite une sorte de « saut cognitif ». 
Il y a aussi des réticences idéologiques, certains craignant 
que cela ne serve de prétexte pour relâcher les efforts, 
alors qu’il ne s’agit évidemment pas de cela. Mais, dans 
les milieux spécialisés, en particulier certains secteurs 
industriels ( énergie, chimie, métallurgie ), on y travaille 
d’arrache-pied. Je reviens par exemple de Dunkerque où 
nous discutons avec les autorités du Grand Port Maritime 
et de la Communauté urbaine de projets à grande échelle 
de valorisation du CO2. Par exemple, à elle seule, l’aciérie 
ArcelorMittal de Dunkerque rejette 13 millions de tonnes 
de CO2 par an. Le potentiel est donc considérable, et pour 
une installation industrielle de ce type, la capture et valori-
sation du CO2 constituent même sans doute une condition 
de sa survie. 

RESSOURCE
Une aciérie à Port
Talbot, au Pays de Galles. 
Ce type d’installation
produit beaucoup de CO2, 
que l’on pourrait utiliser 
comme matière pre - 
mière pour fabriquer
des polymères plastiques
par exemple.
© Rebecca Naden / Reuters
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BOIRE ET COURIR 
ILS ONT CHOISI
Selon une étude britannique, les sportifs réguliers, comme les coureurs ou les adeptes du fitness, boivent 
plus d’alcool que la moyenne des gens. Certains se rassurent en pensant que le corps d’un athlète élimine 
davantage de toxines. Qu’en est-il réellement?    TEXTE SONIA ARNAL ILLUSTRATION ORIGINALE DE JOËL MÉDINAS ARAUJO

C
ancers, problèmes cardiovasculaires, neurologiques, 
de pancréas, surpoids… la consommation d’alcool 
n’est pas anodine pour la santé. Elle peut significa-
tivement réduire l’espérance de vie de ceux qui se 
laissent tenter – et ils sont nombreux, puisqu’on 

estime qu’en Suisse, une personne sur dix seulement est 
abstinente. Et il y a ceux qui pensent que courir, ou pratiquer 
un sport d’endurance, serait un moyen efficace de compen-
ser les méfaits de l’alcool. C’est, du moins, la conclusion 
à laquelle est arrivée une étude publiée fin 2016 dans le 
British Journal of Sports Medicine. Entre 1994 et 2006, les 
chercheurs ont en effet soumis 36 000 Britanniques de plus 
de 40 ans à un questionnaire de santé. Comme attendu, 
les médecins ont pu établir un lien entre consommation 
d’alcool et conséquences néfastes pour la santé : les buveurs 
ont un risque élevé de mourir plus jeunes que les autres – 
notamment parce qu’ils développent davantage de cancers.

Mais en analysant à la fois le penchant pour la bouteille 
et la pratique sportive de leurs cobayes, les chercheurs 
ont également remarqué que les amateurs d’alcool, qui, 

par ailleurs, pratiquaient un sport durant 150 minutes par 
semaine, voyaient les effets négatifs de l’alcool en partie, 
voire totalement contrebalancés ! Est-ce à dire qu’entre boire 
et courir, il ne faut plus choisir, et que la troisième mi-temps 
est enfin reconnue à sa juste valeur ? Pas si simple, on s’en 
doute, de répondre à la question. « Ce type d’études permet 
de constater que des phénomènes coexistent, mais pas de 
prouver qu’il y a des liens de causalité entre eux », nuance 
Jean-Bernard Daeppen, professeur à la Faculté de médecine 
de l’UNIL et spécialiste de la prévention et du traitement 
de l’abus d’alcool.

Quel paramètre joue un rôle ?
« Ici, poursuit le médecin, on ne sait rien par exemple du 
niveau socioculturel des personnes interrogées. Or, il ressort 
d’autres études que les gens qui pratiquent régulièrement 
un sport à plus de 40 ans sont aussi ceux qui bénéficient, 
entre autres atouts, d’une éducation et de revenus supé-
rieurs à la moyenne – c’est aussi ce groupe qui a l’alimen-
tation la plus équilibrée et le meilleur suivi médical. 

IL Y A CEUX  
QUI PENSENT 
QUE COURIR, OU 
PRATIQUER UN 
SPORT D’ENDU-
RANCE, SERAIT UN 
MOYEN EFFICACE 
DE COMPENSER 
LES MÉFAITS DE 
L’ALCOOL.
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Quel paramètre joue un rôle dans la réduction du risque 
que fait courir l’alcool, et comment ? Dès qu’il est question 
de santé, il est difficile de le déterminer, tant ils sont nom-
breux », remarque Jean-Bernard Daeppen.

D’autant plus, rappelle le médecin, que dans les rapports 
entre éthanol et santé, rien n’est simple. Boire une dose 
chaque jour ( 2,5 dl de bière ou la moitié de vin ) protège 
des maladies cardio-vasculaires – mais dès que cette ration 
quotidienne est dépassée, le risque devient exponentiel, à 
cause surtout de la tension artérielle qui prend l’ascenseur. 
On pourrait en déduire donc qu’un unique verre de vin rouge 
ou de bière avec le repas du soir serait la bonne indication, 
mais là encore, ce serait trop simple : « Pour le cancer du 
sein chez la femme, on sait que, dès le premier verre, le 
risque augmente, précise Jean-Bernard Daeppen. Il est donc 
extrêmement difficile de délivrer un message de prévention 
clair et unique… Dans certains cas, il faudrait un verre par 
jour, dans d’autres cas, il faudrait s’abstenir… »

Fondue arrosée à midi, jambe cassée à 14 heures…
Pour ce qui est du sport et de l’alcool, c’est aussi le cas. 
Même si le spécialiste rappelle qu’en conjuguant les deux 

« activités », c’est surtout la chute qui menace le buveur : 
« On pense toujours aux dangers de l’alcool pour la santé 
en anticipant la cirrhose ou les cancers, mais, chez les plus 
jeunes notamment, le danger, c’est avant tout l’accident, 
souligne-t-il. Nous avons mené une étude aux urgences, et 
l’un des points mis en évidence, ce sont les chutes à ski : les 
petits buveurs surtout ne se rendent pas compte que, déjà 
après un verre, leur équilibre et leur coordination sont altérés. 
Avec une bière au repas de midi, et, en plus, la fatigue, les 
chutes sont bien plus fréquentes, et nous avons pu constater 
leur prévalence.»

Tant qu’à vouloir conjuguer les deux activités le même 
jour, autant être un buveur confirmé ( on plaisante... ) ou 
commencer par le sport et s’y tenir de façon exclusive, avant 
de passer à l’alcool de façon tout aussi exclusive. C’est valable 
pour le ski, mais aussi la course à pied ou le vélo, le patin, bref 
presque tous les sports, puisqu’ils impliquent une certaine 
maîtrise de l’équilibre et de la coordination, deux qualités 
vite altérées par une bière ou un verre de rouge.

La culture de la troisième mi-temps
Alors, boire ou courir, il faudrait finalement choisir ? Peu 
de sportifs sont aussi radicaux, puisque d’autres études 
montrent que les sportifs amateurs réguliers boivent légè-
rement plus que les « sédentaires ». Notamment les jours où 
ils s’entraînent. Pourquoi ? Là encore, il est difficile d’être 
exhaustif ou définitif : il n’existe aucune étude sérieuse qui 
donne une réponse unique. On peut néanmoins esquisser 
quelques pistes. Pour comprendre l’existence de la troisième 
mi-temps par exemple, cette tradition qui est de règle dans 
certains sports comme le rugby, il faut élargir sa perspective.

« Le sport que l’on pratique participe de l’identité sociale 
que l’on se construit, explique Denis Hauw, psychologue du 
sport et professeur à l’Institut des sciences du sport de l’UNIL. 
On se définit comme coureur, cycliste ou rugbyman, et on 
fait ainsi partie d’une communauté, celle des pratiquants de 
cette même activité, qui a ses habitudes et sa culture. Pour 
être reconnu comme membre à part entière de ce groupe, 
on doit participer, bien sûr, aux rencontres sportives, mais 
aussi aux autres rites – par exemple en buvant une bière 
avec son équipe après le match. »

Voilà qui expliquerait, en partie du moins, la concomi-
tance de ces deux loisirs a priori peu compatibles. L’effet 
récompense joue sans doute aussi un rôle dans un raisonne-
ment en forme de : « J’ai bien transpiré, je mérite une petite 
bière », qui est un mécanisme souvent cité par les sportifs 
eux-mêmes. Et puis, il y a les hédonistes qui aiment la bonne 
chère et les bons vins, et qui ne bougent que pour éliminer le 
surplus de calories ingérées – là, l’excès précède l’effort et le 
gourmand ne devient sportif que pour expier ses crimes… 
Car comme le rappelle le Pr Daeppen, « un verre de rouge, 
c’est l’équivalent calorique d’un yaourt – boire a aussi un effet 
sur le poids, et c’est vrai que pratiquer un sport d’endurance 
peut minimiser les dégâts ».

JEAN-BERNARD 
DAEPPEN
Professeur
à la Faculté de biologie
et de médecine.
Nicole Chuard © UNIL

Le service d’alcoologie du CHUV
www.chuv.ch/alcoologie
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« L’être humain est fondamentalement dépendant »
Cela dit, on peut trouver une origine commune plus psycho-
logique à l’envie de consommer de l’alcool ou de pratiquer 
un sport : les deux permettent, par des truchements certes 
différents, la réduction de l’anxiété, et un réglage de l’orga-
nisme qui devient ensuite plus à l’aise dans une situation 
stressante. « Il existe différentes façons de relâcher la tension, 
rappelle Denis Hauw, et il est vrai que ces deux pratiques 
le permettent. Elles offrent aussi un plaisir commun, on 
laisse son corps aller, on peut y trouver une libération des 
contraintes. »

Dans des cas rares et extrêmes, ce mécanisme de régula-
tion vire à l’addiction, pour la consommation d’alcool comme 
pour la pratique du sport : « L’être humain est fondamentale-
ment dépendant, souligne Jean-Bernard Daeppen. D’abord 
de sa mère, à la naissance, et puis de l’Autre. Le problème, 
c’est qu’on ne contrôle pas l’Autre, et, parfois, quand il fait 
peur, la relation devient conflictuelle. On tend donc à gérer 
notre dépendance à l’autre en comblant par un psychotrope. 
Avec l’alcool ou la drogue, on gère mieux notre dépendance 
à l’autre, on atténue le manque, on réduit les conflits, on peut 
décider quand on a besoin ou pas. Du moins au début… Nous 
faisons face à un défi existentiel : le sens de la vie peut nous 
échapper, il faut lui en trouver un, il faut bricoler avec le 
néant. Toute la question est donc de choisir le bon produit, 
celui dont les conséquences physiques, psychologiques et 
sociales seront les moins négatives. Pour certains, c’est le 
sport, d’autres choisissent leur carrière, quitte à céder au 
stakhanovisme, d’autres opteront pour le sport à outrance 
ou pour des excès de boissons… »

La recherche de sensations extrêmes
Dans cette approche-là du sport, il s’agit « d’épuiser son corps 
pour le faire taire, commente Denis Hauw, d’une pulsion qui 
pousse les pratiquants à mener leur corps jusqu’à la limite ». 
C’est là une recherche de sensations très extrêmes – quand la 
pratique du sport s’arrête, on peut être tenté de les retrouver, 
vouloir vivre le même afflux, et la consommation d’alcool 
peut apparaître comme une solution.

Mais ces cas de dépendance au sport sont extrêmement 
rares et peu représentatifs de la pratique sportive des ama-
teurs. Ce qui inquiète davantage Denis Hauw, c’est la ten-
tation de l’alcool chez les jeunes sportifs d’élite, rassemblés 
dans des centres de performance où ils sont le plus souvent 
« trop souvent mal accompagnés dans leur construction 
personnelle et donc assez mal préparés à faire face à tout ce 
qui ne concerne pas exclusivement leurs résultats sportifs », 
estime le psychologue.

Boire un peu et courir un peu ?
La polyconsommation de substances dopantes, de drogues et 
d’alcool est un vrai risque chez ces jeunes gens vulnérables, 
« qu’on n’arme pas suffisamment pour être critiques face à 
ce que les entraîneurs ou le premier venu leur proposent ».  

«J’AI BIEN 
TRANSPIRÉ, 
JE MÉRITE UNE 
PETITE BIÈRE», 
EST UN MÉCA-
NISME SOUVENT 
CITÉ PAR LES 
SPORTIFS 
EUX-MÊMES.

Le danger les guette d’ailleurs au-delà de la formation : les pro-
fessionnels qui se distinguent par l’abus de drogue ou d’alcool 
sont légion, du multiple champion olympique Michael Phelps 
au footballeur Paul Gascoigne. « La question de l’image du 
corps, de l’identité que l’on endosse est également sensible, 
poursuit le psychologue. C’est vrai pour ces adolescents, ça 
peut l’être aussi à la cinquantaine. A ces moments de vie où 
l’apparence se modifie, il est difficile d’assumer une nouvelle 
identité. On prend du poids, on traverse des évènements de 
vie difficiles, par exemple le chômage ou un divorce. Ça fait 
beaucoup à intégrer et il n’est pas rare de voir alors les gens 
se tourner vers le sport, vers l’alcool, ou vers les deux pour 
surmonter cette perturbation de leur image, de leur identité. »

Et si, au final, on ne sait pas exactement si, et comment, 
le sport amenuise les conséquences négatives de l’alcool 
sur la santé, on sait qu’il est bon, notamment en termes de 
prévention des maladies cardiovasculaires, de pratiquer 150 
minutes d’activité physique par semaine, pas forcément à un 
rythme d’enfer. Comme le résume Jean-Bernard Daeppen, 
« entre boire et courir, il faudrait tracer un chemin de liberté, 
une tempérance paisible, boire un peu et courir un peu, juste 
ce qu’il faut ». Pas simple, on l’a dit. 

DENIS HAUW
Professeur associé
à l’Institut des sciences  
du sport.
Nicole Chuard © UNIL

L’Institut des sciences du sport
www.unil.ch/issul
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S 
i alcool et activité physique ne font 
pas bon ménage, il est indispen-
sable de s’hydrater convenable-

ment lorsque l’on pratique un sport 
d’endurance. Mais comment, quand 
et avec quelle boisson ? Le point sur 
les bonnes pratiques avec Gérald Gre-
mion, médecin-chef du Swiss Olympic 
Medical Center et médecin adjoint au 
Département de l’appareil locomoteur 
du CHUV à Lausanne.

Avant l’effort
« Il est important de se lancer dans un 
sport d’endurance en étant bien hydraté. 
Mais le corps ne peut pas stocker l’eau. 
Ça ne sert donc à rien de boire deux 
litres sur la ligne de départ en pensant 
que cela suffira pour toute la durée de 
la course : d’une part, c’est très désa-
gréable, parce que le liquide bouge dans 
l’estomac, et d’autre part, c’est suscep-
tible de créer des points sur le côté. 
Enfin, comme l’organisme ne peut pas 
faire de réserves, le surplus est évacué 
dans l’urine et vous devrez aller aux toi-
lettes. Il faut donc boire régulièrement 
environ une heure avant de commencer, 
mais de petites quantités. »

Pendant l’effort
« Il faudrait boire toutes les 15 à 20 mi-
nutes, environ 2 dl, surtout s’il fait 
chaud, par petites gorgées. Si l’inten-
tion est uniquement de s’hydrater, le 
mieux est de se contenter d’eau : c’est 
le liquide qui passe le plus vite la bar-
rière de l’estomac et qui arrive donc le 
plus rapidement dans l’organisme. Les 

boissons isotoniques prennent plus de 
temps à passer. Mais elles peuvent 
avoir leur raison d’être si l’on est parti 
pour un effort long, un marathon par 
exemple. Là, elles sont utiles pour 
amener de l’énergie, pour prolonger 
l’effort, via les hydrates de carbone 
qu’elles contiennent. Si la chaleur n’est 
pas excessive, comme c’est le plus sou-
vent le cas sous nos latitudes, il n’est 
pas indispensable de boire en dessous 
d’une heure d’effort. Pour courir 10 km 
par exemple, partir bien hydraté suf-
fit, pas besoin de s’arrêter en pleine 
course pour se ravitailler.»

«Attention à ne pas vouloir trop en 
faire : boire non-stop pendant un trail 
d’une centaine de kilomètres peut pro-
duire les mêmes effets que la déshy-
dratation, comme des nausées et des 
vertiges, voire des pertes de connais-

QUE FAUT-IL BOIRE
POUR BIEN COURIR?

sance, parce que le sodium présent 
dans l’organisme est alors trop dilué 
par la quantité de liquide absorbée. »

Après l’effort
« Là, il n’y a plus de limites : il faut se 
réhydrater à satiété, surtout dans les 
deux heures qui suivent la fin de la 
course. Mais pas non plus en avalant 
un litre d’une traite ; si l’effort a été in-
tense, ce serait trop violent pour l’esto-
mac. On peut boire de l’eau, mais aussi 
des hydrates de carbone et des sels, si 
on s’est livré à une sortie longue, à par-
tir de 3 heures. Par la sueur, on perd 
des sels minéraux. Les boissons isoto-
niques sont adaptées à la récupération. 
Mais, encore une fois, c’est nécessaire 
seulement pour les courses ou les en-
traînements longs. Quand on fait un jog-
ging de 45 minutes, de l’eau suffit ». 

ENDURANCE
Participants au Marathon 
de Lausanne 2016, près 
de Cully. 
© Jean-Christophe Bott /Keystone

Le 22 octobre, c’est le traditionnel Marathon de Lausanne. Ce jour-là, des milliers de personnes recherchent 
la meilleure solution pour passer l’obstacle. Voici comment terminer la course dans le meilleur état possible.
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RÉFLEXION

LES HES, ACTRICES 
COMPLÉMENTAIRES DU TERTIAIRE

E
n tant que rectrice de la plus 
grande HES de Suisse, je suis 
très heureuse de pouvoir pré-
senter le monde des HES dans 
le contexte universitaire de ce 

magazine. En effet, je pense qu’il 
reste encore beaucoup de questions 
ouvertes entre nos deux institutions, 
moins au niveau des rectorats qui 
se connaissent bien et collaborent, 
qu’à celui des corps professoral et 
estudiantin.

Lors de la création des HES, il y 
a une vingtaine d’années, personne 
n’imaginait le développement et l’es-
sor qu’elles allaient connaître. Au-
jourd’hui, la HES-SO Haute Ecole 
spécialisée de Suisse occidentale, par 
exemple, compte plus de 21 000 étu-
diantes et étudiants, et il y en a davan-
tage qui s’immatriculent actuellement 
au niveau Bachelor dans les HES que 
dans les universités et EPF. Il y a de 
la place pour tous les types d’institu-
tions (UNIS-EPF-HES et HEP) dans le 
secteur tertiaire, en veillant à ce que 
chaque groupe maintienne bien ses 
spécificités.

Les HES, et la HES-SO en particu-
lier, agissent comme un véritable as-
censeur social et renforcent l’attracti-
vité du système d’éducation dual en 
offrant aux étudiants issus des matu-
rités professionnelles et spécialisées 
l’accès à des études de niveau tertiaire 
universitaire. Les jeunes issus des 
voies gymnasiales peuvent également 
rejoindre les HES. Ils doivent toutefois 
au préalable effectuer un stage pro-

LES HES, ET LA 
HES-SO EN PARTI-
CULIER, AGISSENT 
COMME UN VÉRI-
TABLE ASCENSEUR 
SOCIAL.

fessionnel de 42 semaines afin d’ac-
quérir une indispensable expérience 
de terrain.

Avec un profil extrêmement diver-
sifié de nos étudiantes et étudiants, 
nous pouvons accueillir de très jeunes 
talents dans les études en musique, 
qui n’ont pas encore obtenu leur ma-
turité, alors que l’âge moyen des étu-
diants est de 25,6 ans. Les HES contri-
buent aussi à soutenir les secteurs 
qui souffrent d’une pénurie de main-
d’œuvre hautement qualifiée, ceci tant 
dans les professions techniques que 
dans celles de la santé.

Les mondes politique et écono-
mique craignent encore parfois que 
les HES ne forment également des 
universitaires « classiques » avec 
des compétences trop académiques. 
Cette question reste au centre de nos 
préoccupations et nous travaillons en 
étroite collaboration avec les milieux 
professionnels pour définir des pro-
fils de filières en adéquation avec les 
besoins du monde du travail. Les cur-
sus HES sont professionnalisants et 
ancrés dans la pratique. L’enseigne-
ment dispensé dans nos hautes écoles 
repose notamment sur l’expérience 
professionnelle du corps professoral.

Quelque 90 % des diplômés 
quittent les HES après le Bachelor pour 
rejoindre le monde économique, socio-
sanitaire ou culturel. Et 96,4 % d’entre 
eux trouvent un travail moins d’une 
année après avoir obtenu leur titre. 
Seules les filières musicales, qui ont 
un profil très différent, ne sont pro-

fessionnalisantes qu’après un Master. 
La HES-SO n’envisage pas actuelle-
ment de se lancer dans la voie docto-
rale, mais privilégie la collaboration 
avec les universités et les EPF pour 
le 3e cycle.

Laissez-moi vous dire encore 
quelques mots de la HES-SO qui réu-
nit un vaste réseau de hautes écoles si-
tuées dans les sept cantons de Suisse 
occidentale, comprenant les régions 
alémaniques des cantons de Fribourg 
et du Valais, ainsi que la Berne franco-
phone. Elle compte six domaines dis-
ciplinaires allant de l’Economie aux 
Arts, de l’Ingénierie à la Santé et au 
travail social. Cette richesse favorise 
les échanges interdisciplinaires, no-
tamment sur le plan d’une recherche 
que nous voulons appliquée et très 
ancrée dans ces diverses régions. La 
HES-SO travaille également en étroite 
collaboration avec l’UNIL pour ses 
deux Masters en Sciences infirmières 
et Sciences de la Santé. 

LUCIANA VACCARO
Rectrice de la HES-SO
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P 
our de nombreux historiens, le XXe siècle commence 
en 1917. En octobre 1917, plus précisément. Alors 
que la Première Guerre mondiale met l’Europe à 
feu et à sang, la Russie choisit de s’engouffrer dans 
un nouveau destin : le communisme. En huit mois 

seulement, de la révolution de février à celle d’octobre, 
la révolution prolétarienne prend le pouvoir et le régime 
monarchique du tsarisme s’effondre. Une ère nouvelle 
s’ouvre alors pour les peuples opprimés. Une lueur d’espoir, 

HISTOIRE

OCTOBRE 1917 
QU’EN RESTE-T-IL?
L’automne sera marqué par deux grandes commémorations communistes, à savoir les 100 ans de la Révolution 
russe et les 50 ans de la mort du Che. Mais y a-t-il encore lieu de se réjouir de ces évènements qui marquèrent 
le XXe siècle ? Le point avec l’historienne Stéfanie Prezioso.    TEXTE ANNE-SYLVIE SPRENGER. ILLUSTRATION ORIGINALE RAOUL GANTY

partie de Russie ( qui deviendra officiellement l’Union des 
républiques socialistes soviétiques en 1922 ) et qui embra-
sera bientôt d’autres élans révolutionnaires et libertaires 
à travers le monde. 

On connaît cependant l’histoire ( en partie, du moins ). 
Les heures sombres qui ont suivi ces temps victorieux où 
tout semblait alors possible : le stalinisme dès les années 
30, les purges, les massacres de masse, le système des 
camps... A l’heure où se mettent en place les différentes 

« LA SUISSE  
A ÉTÉ AU CŒUR DE 
TOUTE LA RECOM-
POSITION DES 
SOCIALISTES DE 
GAUCHE»
STÉFANIE PREZIOSO

L’Institut d’études politiques, historiques et internationales 
www.unil.ch/iephi
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commémorations autour du centenaire de la Révolution 
russe, quel regard convient-il de poser sur ces événements 
qui ont bousculé le XXe siècle ? Et surtout : que reste-t-il 
de l’enthousiasme et de la force vive d’octobre 1917 en 
cet automne 2017 ? L’historienne Stéfanie Prezioso, pro-
fesseure associée à l’UNIL et auteure du récent Contre la 
guerre 14 - 18, Résistances mondiales et révolution sociale 
nous éclaire dans ces réflexions, sans oublier de rappe-
ler à l’occasion le rôle qu’a aussi joué la Suisse dans ces 
chamboulements magistraux... Explications en cinq points. 

LA SUISSE Y A PARTICIPÉ  !1

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Suisse a joué 
un rôle important pour la gauche révolutionnaire durant la 
Première Guerre mondiale. « D’abord parce que la Suisse a 
accueilli sur son sol les Conférences de Zimmerwald ( 1915 ) 
et de Kiental ( 1916 ) », rappelle Stéfanie Prezioso. Ces deux 
réunions internationalistes, qui se sont déroulées dans le 
canton de Berne, en appelaient à la paix immédiate, sans 
indemnités ni annexions. Par la voix de leurs délégués, elles 
invitaient également les socialistes de toutes parts à faire 
pression, dans ce but, sur leurs gouvernements, au moyen 
de grèves et de manifestations européennes. 

« La Suisse a également été au cœur de toute la recompo-
sition des socialistes de gauche », poursuit l’historienne. En 
effet, dès le début de la guerre, la Deuxième Internationale 
se désagrège, entre les partisans d’une Union sacrée et 
les tenants d’une vision résolument pacifiste. « Une partie 
des socialistes ayant rompu avec les options et les partis 
de la Deuxième Internationale ( qui soutenait les efforts de 
guerre ) ont alors trouvé asile en Suisse », précise encore la 
professeure. « On se retrouve donc avec des exilés politiques 
très importants, dont le héros de la Révolution d’octobre, 
Lénine, et avec une recomposition bien réelle d’une gauche 
qui va devenir la gauche communiste après 1917. »

Un réseau bien installé
Pourquoi notre pays ? « La Suisse, neutre, est le meilleur 
terrain à ce moment-là pour accueillir les conférences 
internationales contre la guerre et ses exilés », répond 
Stéfanie Prezioso. « L’Europe est en guerre, et la Suisse 
est une plateforme politique et de refuge utile pour les 
leaders de la gauche révolutionnaire. De plus, elle est aussi 
au cœur de tout un réseau d’exilés provenant de l’est de 
l’Europe. » Par ailleurs, nombreux étaient ceux qui venaient 
déjà y poursuivre leurs études, qui plus est les femmes 
qui en étaient interdites dans leur pays – l’étudiante la 
plus célèbre étant sans conteste la théoricienne polonaise 
Rosa Luxemburg. « Quand on est des militants politiques, 
on a besoin de réseaux d’accueil, de gens et de partis déjà 
installés qui pourront vous soutenir et vous aider à travailler 
ou à lutter, selon les options. » La Suisse conjuguait tous 
ces avantages. 

LÉNINE N’EST PAS STALINE2

Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, rentre en Russie après 
la révolution de février, en avril 1917. « C’est alors qu’il pose 
ses thèses d’avril : tout le pouvoir aux Soviets, la paix immé-
diate, le pain, la terre », replace l’historienne. Il deviendra 
ensuite le héros de la révolution d’octobre. Longtemps mis 
sur un piédestal, Lénine a depuis été largement critiqué 
par les historiens. Comment doit-on alors regarder cette 
figure aujourd’hui ?

« Lénine a très mauvaise presse », confirme Stéfanie 
Prezioso. Et d’expliquer : « Il y a des liens qui sont faits auto-
matiquement entre la pensée révolutionnaire de Lénine, les 
premières années de la révolution et l’installation du régime 
stalinien, ce totalitarisme soviétique.Cette lecture plaît bien 
dans une époque où on essaie de faire table rase des luttes 
du mouvement ouvrier du passé, façon " Regardez, ça finit 
toujours par des crimes de masse ! " »

STÉFANIE PREZIOSO
Professeure associée
à la Faculté des sciences 
sociales et politiques.
Nicole Chuard © UNIL
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En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes, assure 
l’historienne. « Lénine conduit à Staline ? En réalité, il n’y a 
rien de moins sûr, tonne-t-elle. De fait, rien ne prédisait que 
la révolution d’octobre allait forcément conduire à Staline. »  
Ce qu’il s’est passé alors, selon l’historienne ? « La figure de 
Lénine a été montée en épingle, en particulier par le régime 
stalinien. Staline avait besoin de la légitimité de Vladimir 
Ilitch pour asseoir son pouvoir, c’est-à-dire la légitimité 
révolutionnaire de quelqu’un qui est mort en 1924. » Elle en 
veut pour preuve notamment les très nombreux tableaux 
où l’on voit la figure de Lénine placée en arrière-fond, der-
rière l’image du père des peuples. « Cela a poussé à penser 
qu’il y avait une sorte de continuité entre les deux, qu’il 
ne pouvait y avoir que Staline après. » Or, pour Stéfanie 
Prezioso, « il n’y a véritablement pas de raison de bannir 
Lénine, de le mettre au ban des personnages historiques 
monstrueux sur lesquels il ne faudrait pas s’attarder. » La 
professeure regrette d’ailleurs que « ce révisionnisme ait 
eu autant de prise sur la lecture des luttes du passé », et du 
fait que « Lénine ne soit que peu, voire pas du tout lu dans 
les pays francophones », alors que les pays anglo-saxons 
connaissent « une espèce de revival des études à son sujet ». 

VÉRITABLE HÉROS OU FIGURE SURVALORISÉE ?3

Le rôle de Lénine dans les évènements de 1917 a donc été 
surinvesti par le régime stalinien, alors que ceux joués par 
Trotski ( en tant que chef de l’Armée rouge ) ou d’autres 
figures révolutionnaires comme Boukharine ont été totale-
ment effacés de la propagande stalinienne. Faut-il dès lors, 
a contrario, en déduire que l’importance de Lénine a été 
survalorisée ? Non, répond l’historienne. Elle s’explique : 
« Quand Lénine revient en Russie, le pays est dans une 
période de grands mouvements sociaux. Vous avez deux 
millions de paysans qui quittent tout simplement le front 
et rentrent chez eux. Vous avez un pays en ébullition, des 
grèves avec un gouvernement provisoire qui prend toute 
une série d’options très importantes, sociales et politiques, 
mais qui ne sort pas de la guerre et n’arrive pas à répondre 
à la colère sociale. Lénine comprend ce qui se passe, il saisit 
que c’est le moment d’agir. Quand il arrive en avril 1917, il 
déclare qu’il n’y a que deux seules choses à faire : sortir de 
la guerre, redistribuer la terre aux paysans. Il a la lucidité 
de lier la nécessité de la paix avec le mouvement social. »

Une question de timing 
Stéfanie Prezioso rappelle alors « cette phrase magnifique » 
de Lénine : « L’histoire ne nous le pardonnera pas si nous 
ne prenons pas immédiatement le pouvoir. » Pour la pro-
fesseure, « Lénine est l’un des rares à percevoir que c’est le 
bon moment. Même au sein des communistes, il n’y a pas 
forcément cette conscience. Beaucoup conseillent plutôt de 
temporiser, d’attendre. Ils ne sentent pas que la révolution 
sociale est déjà là.  »

IL N’Y A PAS QU’UN COMMUNISME ! 4

2017. Vient l’heure du bilan. Que reste-t-il, cent après, de 
cette révolution ? Une chose est sûre : le communisme a mau-
vaise presse. « Et pour cause ! », s’insurge l’historienne. « Tout 
un courant historiographique, aidé par un révisionnisme 
politique, a réussi à le réduire à l’Union soviétique. » Les 
conséquences sont dès lors immédiates : « Cette réduction 
empêche de penser la richesse de cette pensée, qui n’est 
pas unique. Il n’y a pas un mais plusieurs communismes. 
Ils changent selon les périodes et les pays. Ils n’ont pas tous 
les mêmes horizons d’attente », insiste-t-elle. 

Stéfanie Prezioso se méfie de la tournure que peuvent 
prendre ces commémorations : « Toute une série d’historiens 
vont vouloir enterrer en première classe octobre 1917. » 
C’est-à-dire ? « Une commémoration implique qu’on com-
mémore des morts. Les morts sont bien tranquilles, ils sont 
dans leurs tombes, et tout ça est réglé une fois pour toutes », 
commente-t-elle. A l’acte de commémorer, l’historienne lui 
préfère alors le terme de « remémorer ». Et d’étayer : « C’est 
l’idée que l’histoire des vaincus peut, et même doit, être 
réinvestie au présent. » Non pas qu’il faille lire Lénine et 
ses camarades pour comprendre le monde d’aujourd’hui, 
précise-t-elle, mais « pour en comprendre le sous-sol, d’où 
notre monde vient. Car une société qui perd la mémoire de 
ses vaincus, une société qui perd la force vive de la mémoire 
( et non pas le seul devoir de mémoire ), c’est une société qui 
ne peut avancer », argue-t-elle.

QUEL SENS POUR AUJOURD’HUI ? 5

L’historienne en appelle de ses vœux à de véritables réflexions 
sur le sens de cette histoire, après cette longue phase où il 
a été de bon ton de faire table rase du passé. Elle en est 
convaincue : « Octobre 1917 a encore beaucoup de choses à 
nous dire. Sur comment est-ce qu’on pense l’émancipation, 
la lutte sociale, le rapport à la violence dans le cadre des 
avancées ou non de l’histoire... Mais pour cela il faut aussi 
prendre avec nous la mémoire des vaincus. » 

Car oui, pour Stéfanie Prezioso, en cette année anniver-
saire, on peut encore et aussi se réjouir d’octobre 1917. 
« Quelque chose a fondamentalement changé, aussi la 
manière dont les dominés se percevaient ou percevaient 
le monde. Il y avait tout à coup quelque chose qui était de 
nouveau possible. Le XXe siècle de l’espoir et des utopies 
s’ouvre ; des mouvements étudiants, de Mai 68, du mou-
vement tiers-mondiste, de Che Guevara ( lire en p. 32 ), de 
l’émancipation des femmes aussi. Ça ouvre ce champ d’expé-
rience et cet horizon d’attente. » Des espoirs qui doivent 
aujourd’hui prendre « d’autres types d’envol, mais tout en 
prenant en charge cette histoire-là dans son ensemble, sans 
laisser sur le bas-côté de la route tout ce qui ne nous plaît 
pas ». Ce n’est qu’ainsi que 1917 pourra faire du sens pour 
demain encore. 

CONTRE LA GUERRE
14-18, RÉSISTANCES 
MONDIALES ET
RÉVOLUTION SOCIALE. 
Textes choisis et présentés 
par Stéfanie Prezioso. 
La Dispute (2017), 424 p.
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L 
e 9 octobre 1967, à La Higuera, en 
Bolivie, le révolutionnaire marxiste 
d’origine argentine Che Guevara est 

exécuté par l’armée bolivienne, sous 
l’influence présumée de la CIA. Cin-
quante ans après sa mort, la figure du 
Che fascine toujours. « Ça reste une fi-
gure mythique ! », s’exclame l’histo-
rienne Stéfanie Prezioso. D’Ernesto 
Guevera l’histoire semble n’avoir 
gardé que la belle image, l’effigie que 
l’on place tour à tour sur les T-shirts ou 
les mugs. De l’analyse de ses discours 
émane pourtant un autre visage, une fi-
gure bien plus autoritaire qu’il n’y pa-
raît. Comment expliquer le maintien de 
cette vision idéalisée ? « Che Guevera 
reste associé à l’image de ce médecin 
qui va prendre les armes, et qui est très 
charismatique. Il a toutes les caractéris-
tiques du héros romantique », explique 
la professeure.

Stéfanie Prezioso nuance d’ailleurs les 
critiques qui sont faites à l’endroit du 
révolutionnaire : « C’est la même chose 
que pour Lénine ou d’autres encore. On 
a des gens qui sont pris dans des évè-
nements, dans des réseaux, des sys-
tèmes de pensées, et avec un environ-
nement. Ils ne sont ni tout blancs, ni 
tout noirs, mais un mélange de la pé-
riode dans laquelle ils vivent. » Et d’as-
séner : « Le rôle de l’historien n’est pas 
de juger, mais de reconstruire, relire 
les évènements d’une période à l’aune 
du présent. » 

Plus que tout héros révolutionnaire, 
Che Guevara est sans conteste devenu 
le plus populaire, et ce bien au-delà de 
son continent. Pour quelles raisons ? 
« Avec Cuba, tout horizon révolution-
naire redevient possible. Vous avez les 
espoirs de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale avec ses grands horizons uto-

piques qui s’ouvrent », explique l’histo-
rienne. « Pour toute une série de gens 
et de mouvements, il ne s’agissait pas 
de lutter seulement contre le nazisme 
et le fascisme, mais contre ce qui avait 
rendu possibles le nazisme et le fas-
cisme. Donc cela ne signifie pas revenir 
à la société telle qu’elle était avant, mais 
changer profondément les coordonnées 
culturelles, politiques, sociales, éco-
nomiques de cette société-là. Et tout 
à coup, à partir de 1944, 1945 suivant 
les pays, vous avez une explosion d’at-
tentes », précise-t-elle encore. « Jusqu’en 
1947, en gros, où les choses se referment 
avec la guerre froide qui commence, et 
où on revit sous une espèce de chape 
de plomb. La figure du Che incarne ce 
passage, entre une phase révolution-
naire importante mais pas victorieuse 
et la victoire de la révolution cubaine. »

Si l’image du Che ne s’est pas dété-
riorée après coup, c’est aussi lié « au fait 
qu’il a repris les armes et en est mort », 
formule encore l’historienne. « Che Gue-
vara est mort pour ses idées très tôt. 
Dans l’imaginaire collectif, il est disso-
cié des suites de la révolution cubaine. »
Cette vision a aussi ses dommages. 
« Idéalisées, les batailles et les luttes 
révolutionnaires deviennent lisses, 
effaçant les aspérités de ces luttes et 
les difficultés de leurs suites. Il faut 
au contraire être en mesure de dé-
mythifier ces évènements révolution-
naires, saisir la distance nécessaire à 
prendre avec le passé, y compris avec 
ses brèches. Or, une réflexion sur les 
failles de cette histoire-là serait extrê-
mement utile pour réfléchir à l’éman-
cipation aujourd’hui », conclut la cher-
cheuse.  ASS

LE CHE, UNE FASCINATION SINGULIÈRE
Le guérilléro idéalisé a ouvert des horizons utopiques. Il est mort tôt, ce qui lui a évité d’être associé aux suites 
de la révolution cubaine.

CHE GUEVARA
Avec Fidel Castro,
le 1er mai 1963
à La Havane.

© Roberto Salas /Rue des Archives

PLUS QUE TOUT 
HÉROS RÉVOLU-
TIONNAIRE, CHE 
GUEVARA EST 
SANS CONTESTE 
DEVENU LE PLUS 
POPULAIRE, ET CE 
BIEN AU-DELÀ DE 
SON CONTINENT.

HISTOIRE
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«S
i je voyais un enfant 
mémoriser autant 
de mots, si jeune, je 
le prendrais un peu 
pour un fou », confie 

en riant Hugo Delafontaine, triple 
champion du monde de Scrabble fran-
cophone. A 8 ans, le Vaudois s’ins-
crit au club de La Blécherette sur 
les traces son frère aîné, également 
scrabbleur aguerri. Au détour de par-
ties jouées en famille, commence un 
immense travail de mémorisation. En 
comptant les pluriels, les féminins et 
les déclinaisons, l’ancien étudiant en 
économie et droit estime aujourd’hui 
maîtriser près de 150 000 mots, la 
plupart appris entre 10 et 13 ans. 

Les chiffres, plus que les lettres
Véritable esprit « matheux », il ex-
plique avoir une vision des mots 
liées aux points des lettres dans le 
jeu et peut se targuer d’avoir été, à 
13 ans et demi, le plus jeune cham-
pion national de Scrabble. Pourtant, 
contrairement à sa mère infirmière 
de formation, Hugo Delafontaine est peu « littéraire ». « A 
l’école, j’appréciais les rédactions, mettre des textes en 
forme de manière structurée... J’aime l’aspect technique 
de la langue. » A 18 ans, il remporte la Dictée des Amé-
riques, un concours international d’orthographe. Elève 
à qui « tout convenait ( et réussissait ! ) à peu près », il se 
lance, après une Maturité en maths et physique, dans un 
cursus en Hautes études commerciales, « le bon compro-
mis entre chiffres et sciences humaines ». 

Sa première victoire aux championnats du monde 
Elite (catégorie la plus prestigieuse où chacun joue en 
solo) remonte à 2009, alors qu’il termine sa première an-
née à l’UNIL. « Une belle surprise car j’avais énormément 

bossé pour les examens et peu pour 
le Scrabble ! » 

Pour préparer les grands tournois, 
comme les championnats du monde 
qui se sont déroulés en août dernier 
à Martigny et durant lesquels il s’est 
hissé à la troisième place ex aequo, 
l’habitant d’Echichens compte avant 
tout sur sa mémoire phénoménale. 
« Je revois parfois des listes de mots, 
triés par nombres ou types de lettres 
et m’entraîne aussi sur ordinateur. 
Mais en réalité, ce sont les compéti-
tions elles-mêmes qui me permettent 
de rafraîchir mes connaissances. » 

Les liens, plus que les mots
Enseignant d’économie et droit au 
Gymnase du Bugnon depuis une an-
née, Hugo Delafontaine a également 
organisé l’accueil des jeunes scrab-
bleurs l’été dernier en Valais. Un sé-
jour à la manière colonie de vacances 
dont le joueur a profité dans le monde 
entier durant son enfance. « Les gens 
que j’y ai rencontrés ont contribué à 
me faire persévérer. Il nous arrive en-

core de partir en vacances ensemble. » Et le Vaudois de se 
remémorer une semaine passée dans un chalet au Québec 
avant un tournoi. Le ton calme et posé, il termine humble-
ment le passage en revue de son palmarès. A 28 ans, ne 
lui manque ( presque ) que le titre de champion du monde 
de Scrabble classique, 1 contre 1. « Bien que la compétition 
Elite ( jouée individuellement ) soit plus prestigieuse, le 1 
contre 1 comprend davantage de paramètres. Il ne s’agit 
plus seulement d’un jeu d’optimisation puisque les straté-
gies de l’adversaire doivent aussi être prises en compte. » 
Hugo Delafontaine s’est lancé avec enthousiasme dans sa 
première grande épreuve classique au printemps dernier, 
terminant 8e sur 50. MÉLANIE AFFENTRANGER

HUGO 
DELAFONTAINE 
Master en économie 
et droit (2013). Triple 
champion du monde de 
Scrabble francophone.
© Pierre-Antoine Grisoni / Strates
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NATURE

Elle avait disparu de nos rivières. Et voilà que ces dernières années, sa frimousse espiègle refait surface aux 
quatre coins du pays. Carmen Cianfrani, chercheuse FNS à l’UNIL, a élaboré des modèles qui montrent par 
où elle est susceptible de passer et où elle pourrait s’installer. Plongeon dans un hypothétique futur habité 
par la fée de l’onde.    TEXTE VIRGINIE JOBÉ          

M
aman loutre pêche des poissons pendant que ses 
loutrons caracolent sur le bord de la rivière... On 
en aurait presque les larmes aux yeux d’atten-
drissement. D’autant plus que cette adorable 
scène était devenue parfaitement improbable en 

Suisse depuis 1989, année durant laquelle quelques traces 
du carnivore semi-aquatique ont été relevées au bord du 
lac de Neuchâtel. Il y a bien eu une évasion d’un zoo – un 
couple s’est sauvé du Parc Dählhölzli à Berne suite à une 
inondation en 2005 – qui a permis à quelques loutrons de 
naître. Cela n’a toutefois pas suffi à repeupler nos rives. 

Mais la loutre a plus d’un tour dans sa fourrure imper-
méable. Il semblerait qu’elle se soit dénichée de nouveaux 
terrains de jeux en Suisse depuis la fin des années 2000. 
D’où vient-elle ? Où peut-elle s’installer sérieusement ? De 
quoi a-t-elle besoin pour s’épanouir ? Les Helvètes sont-ils 
prêts à l’accueillir ? Autant de questions que s’est posées 
Carmen Cianfrani, actuellement chercheuse FNS senior en 
2e année à l’Institut des dynamiques de la surface terrestre 
dans le groupe du professeur Antoine Guisan à la Faculté 
des géosciences et de l’environnement de l’UNIL. Retour sur 
une recolonisation en devenir.

LA LOUTRE EST
AUX PORTES DE
 LA SUISSE

DISCRÈTE
La loutre d’Europe vit 
près des cours d’eau. 
Cet animal est territorial 
et solitaire.

© Andyworks / iStockphotos

34      Allez savoir !      N° 67      Septembre 2017      UNIL | Université de Lausanne



Allez savoir !      N° 67      Septembre 2017      UNIL | Université de Lausanne      35



36      Allez savoir !      N° 67      Septembre 2017      UNIL | Université de Lausanne

Bonjour la Suisse !
Dans les Grisons, une loutre effrontée a montré le bout de son 
museau à la caméra de surveillance d’une échelle à poissons 
en 2009. Et ce n’était qu’un début. En effet, une autre a laissé 
ses empreintes – cinq doigts en éventail munis de petites 
griffes – dans les neiges valaisannes en 2011 et 2012. L’année 
d’après, c’est au Tessin que l’on a retrouvé un spécimen écrasé 
sur la route. Les services de l’environnement genevois ont 
ensuite pris des clichés d’une loutre par hasard, alors qu’ils 
suivaient l’évolution du castor en 2014. Au printemps sui-
vant, un piège-photographique placé entre Thoune et Berne 
le long de l’Aar a saisi une adulte et deux petits. Sans oublier 
des excréments retrouvés un an plus tard dans la région de 
Domleschg/Heinzenberg ( Grisons ), ainsi qu’au Tessin durant 
l’hiver 2016/2017. Ces derniers ont d’ailleurs été analysés à 
l’UNIL dans le Laboratoire de Biologie de la Conservation au 
sein du Département d’écologie et évolution, sous la houlette 
du professeur Luca Fumagalli.

Plus aucun doute, la loutre d’Europe ( Lutra lutra ) tente 
de se réimplanter en Helvétie. « Quand j’ai commencé mon 
étude, elle n’était plus présente en Suisse. Je n’ai pas pu me 
baser sur d’éventuelles traces qu’elle aurait laissées. Il a donc 
fallu comparer avec les pays limitrophes où elle est installée », 

explique Carmen Cianfrani. Italienne, la chercheuse a écrit sa 
thèse sur la présence de la loutre au sud de son pays. Elle s’est 
demandé si deux populations séparées géographiquement par 
toute une région pourraient se reconnecter. Les modèles qu’elle 
a réalisés ont montré que oui. « Et depuis, les deux populations 
se sont réellement reconnectées », se réjouit-elle. 

Des modèles parlants
Dans le cadre de sa thèse, Carmen Cianfrani s’est aussi inté-
ressée à la distribution des loutres en Europe. Puis, grâce à un 
projet financé par la Fondation pour la nature Mava et l’OFEV 
( Office fédéral de l’environnement ), elle s’est arrêtée sur la 
Suisse. Aujourd’hui, elle termine un article au sujet de toutes 
les espèces d’eau douce du monde ( il y en a 11 ) pour savoir 
quel impact auront les changements climatiques sur elles. 

Pour créer des modèles européens, la scientifique s’est 
basée sur  deux composantes : les variables de l’environnement 
et les points de présence de l’espèce. Sur ce second point, 
pour son analyse d’une Helvétie privée de loutres établies, 
elle a dû choisir un autre pays de comparaison. « J’ai pris les 
indices de présence de la loutre en Autriche qui, au niveau 
climatique, de l’utilisation du sol et de la végétation, est le 
plus similaire à la Suisse. Une fois détectées les conditions 
environnementales autrichiennes favorables à l’animal, j’ai 
recherché les mêmes ici. La loutre a besoin d’un grand terri-
toire, car elle bouge beaucoup. »

Au final, son étude a permis de considérer trois entrées 
possibles pour l’espèce emblématique des rivières en Suisse : 
la porte de l’ouest ( France ), celle du nord, en remontant le Rhin 
( Allemagne ) et celle de l’est par le bassin de l’Inn ( Autriche ). 
A l’époque, en 2013, la chercheuse pensait que la première 
recolonisation aurait lieu dans le bassin du Rhône, car la loutre 
prospère en France, notamment dans le Massif central et sur la 
côte Atlantique, et qu’elle se poursuivrait dans le bassin de l’Aar. 
Si on est encore loin de l’invasion du mammifère amphibie, 
les prévisions de Carmen Cianfrani paraissent plutôt exactes. 

L’énigme tessinoise
Mais comment expliquer le cadavre et les crottes découverts au 
Tessin ? Personne ne l’avait prédit... « Une arrivée depuis l’Italie 
semble impossible. Il y a un trop long trajet à parcourir. Une 
loutre peut marcher jusqu’à 500 kilomètres, mais seulement 
au fil de l’eau. Quand elle est en dispersion ( à savoir lorsque 
les jeunes quittent leur mère pour trouver un territoire propre 
à chacun, ndlr ), elle peut avancer sur de longues distances 
pour trouver un territoire favorable – le Tessin en possède 
plusieurs, comme mon étude l’a démontré – et s’y stabiliser. » 
La biologiste se hasarde quand même à imaginer qu’elle est 
venue de Slovénie, qu’elle est peut-être remontée par Trieste. 
D’autres pensent que la fine représentante des mustélidés 
s’est frayée un passage directement en Suisse en partant des 
Grisons qu’elle a redécouverts il y a peu. Certains évoquent 
aussi la visite de loutres établies dans le parc naturel de la vallée 
du Tessin, dans le Piémont, mais sans y croire franchement.

CARMEN CIANFRANI
Chercheuse FNS senior à 
la Faculté des géosciences 
et de l’environnement.
Nicole Chuard © UNIL

NATURE L’Institut des dynamiques de la surface terrestre
www.unil.ch/idyst
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La discrète loutre, aussi territoriale que solitaire, garde donc 
encore une part de mystère. Cependant, peut-on espérer la 
voir emménager pour de bon dans nos rivières tout soudain ? 
« Etablir une population stable demeure très difficile. Si elle 
recolonise bien les pays limitrophes, ce sera plus long en 
Suisse. Néanmoins, les habitations ne sont pas trop denses 
dans le pays. La loutre peut s’accommoder de petits villages, 
moins des grandes villes. Mais comme celles-ci restent peu 
nombreuses, cela lui laisse de la place. »

Au bonheur des loutres
Grâce à ses recherches, y compris sur le terrain, Carmen 
Cianfrani a pu faire une liste des besoins de la loutre pour 
qu’elle pense être au paradis, et se reproduise. « Il faut sur-
tout de la nourriture à profusion. Elle mange tout ce qu’elle 
arrive à chasser dans une rivière ou un lac, avec peu de 
courant, et aux alentours : poissons, batraciens, crustacés, 
petits vertébrés, reptiles. L’endroit où elle prépare son nid 
doit être bien caché. Cela nécessite une végétation dense 
autour du point d’eau. »

Lors de ses incursions en territoire « loutresque », la 
chercheuse les repérait à leurs crottes, que l’on nomme 
épreintes, et à leurs gelées ( amas visqueux ). « Les épreintes 

sont caractéristiques, on ne peut pas se tromper. On y voit 
des petites arrêtes. Et elles ont une odeur particulière : le 
sapin mêlé au fumet de poisson. Quant aux gelées, elles ont 
pour fonction de marquer son territoire. La loutre les met 
sur des rochers, en évidence, toujours un peu en hauteur 
pour qu’on remarque qu’elle est là. » Pourtant, la scientifique 
italienne n’a jamais vu une seule représentante de l’espèce 
dans la nature. « C’est très difficile de l’apercevoir, parce qu’il 
s’agit d’un animal nocturne qui chasse surtout la nuit. Elle 
est insaisissable. »

On entend souvent dire que là où s’est installée la loutre, 
l’eau est saine. Vraiment ? « Pas forcément. L’important pour 
elle, c’est qu’il y ait de la nourriture en quantité. Bien entendu, 
si la rivière est polluée, les poissons ne se bousculent pas. 
Donc, indirectement, cela influence l’animal. Mais en Italie, 
j’ai trouvé des traces proches de rivières qui n’avaient rien de 
paradisiaques. Si l’eau n’est pas redistribuée par l’homme, 
la loutre y va. » En revanche, le mammifère hydrodynamique 
fuit les zones urbaines, agricoles, industrielles, d’extraction 
minière et très peuplées. L’altitude ne l’effraie pas. Tant que 
l’eau coule, elle est capable de s’adapter à une vie à 2000 
mètres. Et tant qu’elle y trouve son kilo de nourriture par 
jour, la loutre d’Europe peut penser à fonder une famille.

QUELS SONT LES BONS COINS POUR LA LOUTRE, EN SUISSE ?

En noir : cours et plans d’eau favorables.
En bleu : ces aires permettent la connexion entre 
les zones noires. Par exemple, il est possible
pour la loutre de passer du Tessin au Rhône.

Points verts : la teneur en PCB de l’eau permet
à la loutre de se reproduire.
Points jaunes : la teneur en PCB menace
sa reproduction.

Points rouges : la loutre ne peut pas survivre
à cause de la pollution aux PCB.
Les flèches indiquent les populations de loutres 
proches, dans les pays limitrophes.

ACCUEIL
Cette carte, réalisée 
par Carmen Cianfrani, 
montre que le Tessin,
le Rhône, le Léman,
le plateau et le nord-est
de la Suisse sont
propices à la loutre.
Source: « There and back again ? 
Combining habitat suitability
modelling and connectivity analyses 
to assess a potential return of the
otter to Switzerland » Par Cianfrani, 
C., Maiorano, L., Loy, A., Kranz, A., 
Lehmann, A., Maggini, R., 
Guisan, A. 
Animal Conservation, 1-11 (2013).
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Sa course d’obstacles
« En Suisse, ce qui pose le plus gros problème à son déve-
loppement, c’est d’abord le manque de poissons, souligne 
Carmen Cianfrani. Cela mériterait d’ailleurs d’autres études. 
Par exemple : faut-il réintroduire certains poissons pour favo-
riser son retour ? » Sa disparition du sol helvétique est aussi 
attribuée à la chasse. La qualité de sa fourrure – composée 
de poils de bourre ondulés et très fins, ainsi que de poils de 
jarre longs et épais, qui isolent la bourre de l’humidité – lui a 
été fatale. Elle est en effet considérée comme la plus durable, 
une fois transformée en manteau… 

La pollution des eaux aux PCB ( polychlorobiphényles : com-
posés toxiques employés autrefois comme isolants thermiques, 
interdits depuis une trentaine d’années en Europe ) reste 
encore aujourd’hui un frein énorme à la survie de l’espèce, car 
ces perturbateurs endocriniens l’empêchent de se reproduire. 
Sa gourmandise ne l’a pas aidée non plus, ses principaux 
concurrents étant les humains. « Il y a eu de nombreux conflits 
avec les pêcheurs et surtout les pisciculteurs. Car si une loutre 
tombe sur une piscine remplie de poissons, elle ne se fatigue 
pas à aller chasser plus loin. Elle se sert ! » 

Oui, on la veut !
Pour savoir si elle avait toujours des ennemis, alors qu’elle 
est protégée depuis 1952, et quel accueil lui serait réservé si 
elle revenait poser ses pattes palmées chez nous demain, la 
chercheuse a réalisé un sondage, en collaboration avec Sofia 
Mateus, auprès de tous les cantons. Une table ronde a même 

été organisée avec des membres de la Confédération, des 
autorités cantonales, des pêcheurs et pisciculteurs, ou encore 
des ONG telles que Pro Lutra et le WWF. « 162 questionnaires 
ont été envoyés en Suisse. Résultats : les administrations can-
tonales ( 14 ont répondu ) se sont toutes montrées favorables 
à son retour. Et l’écrasante majorité des autres sondés a fait 
de même. » 

Seuls 6 pêcheurs et pisciculteurs sur 38 interrogés ( pour 
l’anecdote : deux dans le canton de Fribourg et quatre dans 
celui de Vaud ) ne veulent pas voir la petite tête aplatie du 
mustélidé avancer dans leurs eaux à la manière d’un crocodile. 
Et 1 environnementaliste sur 64 voit également son retour 
d’un mauvais œil. 

Et après ?
Selon ses modèles, Carmen Cianfrani estime que sur tous les 
habitats helvétiques potentiellement habitables par la loutre 
d’Europe, « 21% des aires sont jugées favorables. Et de plus, 
elles sont connectées. En outre, ses apparitions démontrent 
qu’elle est capable de recoloniser la Suisse naturellement. » 
Pourquoi ne pas l’aider un peu, en la réintroduisant à certains 
endroits ? « Il y a eu une tentative infructueuse dans le canton 
de Berne de relâcher huit loutres dans les années 70. Pour 
réussir une réintroduction, il faut vraiment être sûr de l’endroit 
où l’on place les individus. Selon moi, c’est une mauvaise idée, 
car d’après les données auxquelles j’ai eu accès, la carnivore 
manquerait de poisson. Si on laisse faire la nature, la situation 
va peut-être s’améliorer, mais lentement. » 

NATURE

« TANT QU’ELLE 
TROUVE SON KILO 
DE NOURRITURE 
PAR JOUR, LA 
LOUTRE D’EUROPE 
PEUT PENSER 
À FONDER UNE 
FAMILLE. »
CARMEN CIANFRANI

GOURMANDE
Tant que la loutre
trouve son kilo
de nourriture par jour,
elle peut penser
à fonder une famille.
© david purday - fotolia



T
el que livré par la Nature, l’être 
humain n’est qu’un brouillon. 
Mais ouf ! grâce aux avancées de 
l’informatique, de la médecine et 
de la génétique, ce tas de cellules 

péclotant va être perfectionné, doté de 
facultés supérieures et débarrassé des 
menues contrariétés dues à la biologie, 
comme les maladies et la mort. Dans 
une optique darwinienne, cette amé-
lioration permettra aux êtres humains 
de rester dans la course face aux intel-
ligences artificielles, dont les cartes-
mères complotent notre éradication.

Soutenu par les grandes fortunes de 
la Silicon Valley, promu sérieusement 
par plusieurs conférences TED, le mou-

vement transhumaniste a acquis une 
grande visibilité. Il suscite d’intermi-
nables et stériles débats « Pour /Contre » 
depuis des années. Afin d’échapper à 
cette dichotomie, l’exposition « Corps-
concept » – proposée par la Maison d’Ail-
leurs d’Yverdon-les-Bains jusqu’au 19 
novembre – pose des questions plus 
fondamentales : « Que pensons-nous 
de notre corps ? Comment est-il perçu 
dans notre société ? L’aimons-nous vrai-
ment ? Est-il une marchandise ? Un ob-
jet réparable ? »

Les visiteurs peuvent prolonger 
leurs réflexions grâce à un petit livre 
rose et argent, le 8e de la série « Les Col-
lections de la Maison d’Ailleurs ». Les 

deux essais qui le composent s’appuient 
sur les trésors conservés par le musée. 
Ils sont de la plume de Marc Atallah, 
chercheur à l’UNIL et directeur de l’ins-
titution, ainsi que de son conservateur, 
Frédéric Jaccaud.

Malgré sa capacité à se vêtir sans 
cesse de neuf, le transhumanisme a été 
largement exploré, exploité, critiqué et 
détourné par la fiction, depuis des dé-
cennies. Le texte prend un exemple tout 
à fait original, avec la franchise 80s des 
« Maîtres de l’univers » ( Si si, Musclor 
et Squeletor ). Ces figurines standardi-
sées, sorties du même moule, arborent 
des carrures de body-builders. Leurs 
physiques puissants et conquérants, 
symboles de bien-être, circulaient chez 
les enfants. Ils collaient parfaitement à 
la décennie Reagan & Thatcher.

Avec le cyberpunk et plus récemment 
Avatar, une étape supplémentaire est 
franchie. Le corps tuné par les implants 
et bourré de stimulants demeure trop 
matériel et donc soumis à des aléas. 
Pourquoi ne pas le faire disparaître, tout 
en préservant « l’esprit » ou « la person-
nalité » dans les réseaux numériques ? 
En prime, ce départ vers le virtuel offre 
l’immortalité... du moins tant que per-
sonne n’a l’idée stupide de passer les 
disques durs à l’anti-virus.DS

LE POSTHUMAIN. 
Par Marc Atallah
et Frédéric Jaccaud.  
Les Editions ActuSF et la
Maison d’Ailleurs ( 2017 ),  
95 p.

JE CHANTE
LE CORPS ÉLECTRIQUE

CULTURE La Maison d’Ailleurs
www.ailleurs.ch

Les transhumanistes rêvent d’une humanité libérée des contraintes biologiques. Un essai et une exposition 
mettent en lumière les questions souterraines que ce désir prométhéen nous pose.
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L’ENFANT
ET LA TABLETTE
Tirage pigmentaire
contrecollé sur aluminium.
© Matthieu Gafsou, 2016
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U
n immeuble incendié : quatre 
murs qui tiennent debout et 
un intérieur vide, brûlé. C’est 
ainsi que Herbert Freuden-
berger caractérisait, dans les 

années 70, l’état de certains volon-
taires travaillant auprès de toxico-
manes. « Ce psychanalyste a été le 
premier à utiliser le terme de burn 
out qu’il qualifiait de « maladie de 
l’idéalité », considérant que les per-
sonnes visant des buts irréalistes 
finissaient par s’épuiser au travail », 
explique Catherine Vasey. Cette psy-
chologue a récemment compilé, sous 
forme de guide pratique, ses 17 ans 
d’expérience dans la prévention et le 
traitement du burn out.

A l’époque, l’expression était 
d’ailleurs réservée aux travail-
leurs exerçant un métier lié à la re-
lation d’aide comme les médecins, 
éducateurs et enseignants. « Or ce 
syndrome peut toucher n’importe 
qui, tant ses causes sont multi- 
factorielles, une part du stress étant 
dû à des risques externes liés au 
poste de travail, l’autre relevant de 
facteurs internes à l’individu. » 

Va-t-en-guerre
Selon la diplômée de l’UNIL, les per-
sonnalités de type « fort » et à l’at-
titude « guerrière » constituent des 
populations à risque. Les victimes 
de burn out sont souvent des per-
sonnes très engagées, exigeantes 
envers elles-mêmes et capables d’as-

Sentiment d’impuissance, fatigue, cynisme, troubles du sommeil. A l’ère du travail 2.0, le burn out – ou 
épuisement professionnel dû au stress chronique – touche tous les métiers et toutes les fonctions. Il n’est 
cependant pas reconnu comme une pathologie psychiatrique. 

sumer, habituellement, de lourdes 
charges de travail. « De plus, avec 
le développement du secteur ter-
tiaire, les employés sont plus séden-
taires, sans possibilités de se dépen-
ser physiquement pour décharger le 
stress. Parallèlement, ils sont davan-
tage réquisitionnés dans leur men-
tal et leur émotionnel. Sans compter 
qu’avec les nouvelles technologies, la 
vie professionnelle s’immisce tou-
jours plus dans la sphère privée. » Se-
lon une étude, publiée chaque année 
par Promotion Santé Suisse, 1 actif 
sur 4 éprouve du stress au travail et 
se sent épuisé. « Cela n’est pas forcé-
ment synonyme de burn out, soutient 
Catherine Vasey. Aucune recherche 
sérieuse n’a réellement permis de 
quantifier le phénomène. »

Il n’est d’ailleurs pas considéré 
comme une maladie psychiatrique 
et ne figure pas dans le manuel des 
troubles mentaux DSM-5. Selon cer-
tains spécialistes, il s’agirait d’une 
forme de dépression réactionnelle. 
Un avis que ne partage pas la psy-
chologue, malgré une similarité 
entre les symptômes. « Le burn out 
est un épuisement dû au stress chro-
nique, une maladie physiologique 
ayant une incidence sur l’équilibre 
psychologique. » 

En cas de danger, l’organisme sé-
crète des hormones (adrénaline et 
cortisol notamment) pour se prépa-
rer, traditionnellement, à l’attaque 
ou à la fuite. Elles mobilisent toute 

l’énergie disponible, focalisent la 
pensée, augmentent le rythme car-
diaque et aiguisent les sens. « Si ces 
hormones de stress sont constam-
ment produites, elles conduisent 
peu à peu à l’épuisement du corps 
puis à un dérapage mental. Les vic-
times sont progressivement enva-
hies par les soucis professionnels 
et un fort sentiment d’impuissance. 
Le burn out est la conséquence d’un 
dés équilibre, sur une longue du-
rée (6 mois au moins), entre les dé-
penses d’énergies dans le travail et 
un manque de récupération. »

« Prescription de ruminations »
Catherine Vasey propose plusieurs 
pistes concrètes pour décharger les 
tensions et cadrer un mental galo-
pant. Un exemple parmi tant d’autres 
contenus dans son livre : s’autoriser, 
papier et stylo à la main, 10 minutes 
de ruminations quotidiennes avant 
de pratiquer une activité appréciée. 
Cette « prescription de ruminations » 
permettrait de ne plus subir les sou-
cis mais de choisir à quel moment y 
penser. D’un bout à l’autre de l’ou-
vrage, l’auteure détaille les éléments 
déterminants dans un processus de 
guérison. Elle insiste particulière-
ment sur le retour au travail qui doit 
être préparé avec soin pour trouver 
un nouvel équilibre et mieux fixer 
ses propres limites en fonction de 
ses valeurs et ses objectifs de vie. 
  MÉLANIE AFFENTRANGER

COMMENT
RESTER VIVANT
AU TRAVAIL. 
Par Catherine Vasey.  
Editions Dunod
(2017), 224 p.

Burn out ? Testez-vous.
www.noburnout.ch
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U 
ne «révolution»: c’est le terme employé par Vincent 
Dion, professeur-assistant boursier au Centre inté-
gratif de génomique (CIG) de l’UNIL, pour expliquer 
ce que CRISPR-Cas9 a changé dans sa discipline. Il 
est vrai que ce nouvel outil est aux généticiens ce 

qu’un traitement de texte est à ceux qui écrivent. Il permet 
de modifier un génome avec une facilité et une rapidité 
déconcertantes et à bas coût. Il n’est donc pas surprenant qu’il 
ait suscité un immense engouement dans les laboratoires 
de recherche fondamentale et clinique.

De curieuses séquences d’ADN répétitives
Tout a commencé il y a une trentaine d’années, lorsque des 
chercheurs japonais ont tenté de comprendre comment les 

Avec un nouvel outil baptisé CRISPR-Cas9, modifier un génome est à la portée de n’importe quel laboratoire de 
biologie moléculaire. Cette technologie, apparue il y a cinq ans, suscite de grands espoirs dans le traitement 
des maladies génétiques. Mais elle soulève aussi déjà de nombreuses craintes.    TEXTE ÉLISABETH GORDON

BIOLOGIE

bactéries parviennent à se défendre contre certains de leurs 
prédateurs, des virus. Dans le génome d’Escherichia coli, 
ils ont alors découvert la présence de curieuses séquences 
d’ADN répétitives. Dans certaines parties d’entre elles, les 
quatre lettres – bases – (A, G, C, T) avec lesquelles l’ADN est 
écrit forment des suites immédiatement suivies des mêmes 
séries inversées. Elles peuvent donc être lues dans les deux 
sens, comme des palindromes.

C’est pour cette raison que, en 2002, d’autres biologistes 
leur ont donné le nom de CRISPR (prononcer «crispère»), 
acronyme anglais de Clustered regularly interspaced short 
palindromic repeats. Bien des années plus tard, l’Américaine 
Jennifer Doudna de l’Université de Berkeley, en Californie, 
et la Française Emmanuelle Charpentier, qui travaillait 

ÉDITION
CRISPR-Cas9 permet 
d’éliminer un gène,
de le remplacer par
un autre ou de le muter 
de manière précise.
Sur cette image
de synthèse, l’ARN guide 
est en bleu et l’enzyme 
Cas9 est la structure 
verte en arrière-plan.
© Keystone / Science Photo Library/ 
Equinox Graphics
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alors à l’Université d’Umea, en Suède, ont trouvé le fin 
mot de l’histoire. Elles ont découvert que CRISPR sert de 
guide à une enzyme, Cas9, qui tue le virus en sectionnant 
son génome en des sites particuliers. Les deux chercheuses 
ont conclu que cet attelage « pouvait être adapté pour couper, 
in vitro, n’importe quelle séquence d’ADN d’un organisme », 
explique Vincent Dion.

L’effet d’une bombe
Lorsqu’elle a été publiée dans la revue Science en 2012, 
cette découverte a fait l’effet d’une bombe. Au départ, le 
chercheur de l’UNIL était pourtant sceptique. « J’ai pensé que 
cette technique ne serait pas très pratique à manier et je ne 
voyais pas en quoi elle pourrait être utile, avoue-t-il. Mais 
quelques mois plus tard, lorsqu’il est apparu qu’elle pouvait 
servir à modifier des cellules de mammifères, j’ai réalisé 
qu’elle avait de nombreuses applications potentielles. Et 
c’est là que le déclic s’est fait. »

Il n’est pas le seul, à voir l’enthousiasme avec lequel 
les généticiens se sont appropriés CRISPR-Cas9. Les deux 
chercheuses qui sont à l’origine de cette innovation ont 
d’ailleurs reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, 

notamment le « Prix de la percée 2015 en sciences de la 
vie », créé par les fondateurs de Google et de Facebook et 
doté de 6 millions de dollars! Preuve de sa notoriété, cet 
outil génétique a même inspiré les scénaristes de la série 
de science-fiction X-Files qui attribuent son invention à des 
extraterrestres.

Des modifications en tous genres
Plus réalistes, les biologistes ont compris qu’ils disposaient 
désormais d’un véritable scalpel ou couteau suisse de la 
génétique, comme on l’appelle souvent. Le généticien de 
l’UNIL préfère le comparer à des « ciseaux moléculaires à 
tête chercheuse ». Quoi qu’il en soit, CRISPR-Cas9 peut servir 
à retoucher l’ADN de multiples manières. « Il peut être utilisé 
pour éliminer un gène du génome, voire pour le remplacer 
par un autre, ou pour le muter de façon précise. » Ou encore 
pour changer l’expression d’un gène – c’est-à-dire l’activer 
ou le désactiver – « en modifiant la façon dont la longue 
molécule d’ADN est compactée dans le noyau cellulaire », 
explique Vincent Dion.

Simple, rapide et peu coûteux
Les chercheurs n’ont pas attendu l’arrivée de CRISPR-Cas9 
pour modifier un génome. Toutefois, ces ciseaux molé-
culaires ont changé la donne en rendant les opérations 
beaucoup plus rapides, plus efficaces et considérablement 
moins coûteuses. Auparavant, avant même de couper un 
gène, il fallait le cibler. A cette fin, on élaborait « un modèle 
fait de deux protéines qui, chacune, se fixait à l’une de 
ses extrémités » – en d’autres termes, il agissait comme 
une sorte de chablon permettant de définir la séquence 
d’ADN visée. « Cela prenait quatre à cinq mois, se rappelle 
le généticien, alors que le design d’un CRISPR se fait en 
moins d’une heure ». En lieu et place des protéines, ce nou-
veau chablon utilise en effet un seul brin d’ARN. Celui-ci 
reconnaît la séquence d’ADN qui lui est complémentaire 
et il s’y apparie rapidement. Il ne reste plus aux ciseaux 
Cas9 qu’à entrer en action.

En outre, ce n’est pas cher. « Le design des protéines, 
qui était fait par des laboratoires spécialisés, coûtait entre 
20 000 et 40 000 francs, alors qu’on peut obtenir un ARN 
pour 100 ou 200 francs. » Des études qui étaient impen-
sables il y a cinq ans, parce qu’elles auraient pris trop de 
temps et d’argent, deviennent donc réalisables. « On peut 
constituer des banques de cellules dont on a muté des 
dizaines de milliers de gènes. Cela nous permet d’étudier 
les gènes impliqués dans n’importe quel phénomène qui 
nous intéresse », constate Vincent Dion.

Améliorer la thérapie génique
L’accélération et la simplification des recherches pourraient 
avoir des retombées en médecine. On compte d’abord sur 
ce nouvel outil pour améliorer la thérapie génique, dont les 
essais cliniques n’ont pas donné les résultats escomptés.  

VINCENT DION
Professeur assistant
boursier au Centre
intégratif de génomique.
Nicole Chuard © UNIL

« EN CINQ ANS, 
ON EST PASSÉ DE 
QUELQUE CHOSE 
DONT ON N’AVAIT 
JAMAIS ENTENDU 
PARLER À UNE 
TECHNIQUE QUI 
EST DEVENUE 
STANDARD EN 
LABORATOIRE.»
VINCENT DION

Le Centre intégratif de génomique
www.unil.ch/cig
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La méthode consiste à introduire, dans l’organe ou le tissu 
à traiter, un vecteur viral porteur d’un « gène médicament ». 
Ce dernier pourrait être remplacé par CRISPR-Cas9.

Les expériences menées actuellement portent essen-
tiellement sur les organes les plus facilement accessibles, 
comme le foie « qui absorbe facilement l’ADN qu’on y injecte, 
précise Vincent Dion, ou comme le sang, qu’on peut traiter 
en dehors de l’organisme avant de le remettre dans la cir-
culation, ou comme la rétine ».

La thérapie génique soulève aussi des espoirs dans le 
traitement de maladies héréditaires, comme la myopathie 
de Duchenne ou la mucoviscidose. Ces pathologies sont 
dues à l’altération d’un seul gène «que l’on pourrait cor-
riger ou ôter s’il est toxique. Les expériences menées sur 
les souris sont encourageantes. » Chez l’homme, on peut 
imaginer que « même si l’on ne parvient qu’à modifier une 
minorité de cellules altérées, cela suffirait pour améliorer 
les symptômes des patients ».

Dans un tout autre domaine, on pourrait s’attaquer au 
virus du Sida en « provoquant des mutations dans le VIH 
qui s’intègre au génome des personnes infectées», suggère 
le chercheur de l’UNIL. Ou encore traiter le cancer du pou-
mon «en modifiant le système immunitaire des personnes 
affectées pour l’aider à éliminer les cellules tumorales. Une 
équipe chinoise a déjà annoncé qu’elle menait des essais 
sur les êtres humains. Il reste à vérifier que ce n’est pas un 
simple effet d’annonce», tempère Vincent Dion.

Une piste pour les maladies neurologiques
De son côté, l’équipe du CIG s’intéresse aux maladies neu-
rologiques. Nous avons tous dans notre génome des enchaî-
nements de mots de trois lettres, CAG. « Ces séquences sont 
instables : leur taille varie d’une personne à l’autre, et, chez 
un même individu, elles changent au cours du temps », 
explique Vincent Dion. Or, si un ADN renferme trente-cinq 
– ou plus – CAG qui se suivent, cela induit une maladie 
neurologique qui progresse à mesure que la série de CAG 
s’étend avec les années. « Quatorze affections neurologiques 
sont dues à ce mécanisme ; leur nature dépend de la région 
du génome affectée », précise le chercheur de l’UNIL.

Parmi elles figurent la chorée de Huntington, une mala-
die neurodégénérative héréditaire, ou encore la maladie 
de Steinert, une grave affection neuromusculaire. « Avec 
CRISPR-Cas9, précise Vincent Dion, nous avons réussi à 
corriger cette mutation atypique. Notre idée est de réduire 
le nombre des séquences qui se succèdent, afin qu’il passe 
au-dessous de la barre fatidique des trente-cinq. »

Pour l’instant, les chercheurs ont travaillé sur des lignées 
de cellules humaines et « cela marche relativement bien », 
constate le généticien qui espère pouvoir reproduire l’expé-
rience sur des souris. Le chemin sera encore long avant 
que l’on puisse envisager des essais cliniques, mais « ces 
maladies étant actuellement incurables, cela vaut la peine 
d’aller de l’avant ».

Des obstacles techniques
Avant de songer à intégrer CRISPR-Cas9 dans l’arsenal thé-
rapeutique, il reste un certain nombre de problèmes à régler. 
Car, au-delà des questions éthiques et sociétales qu’il soulève 
( lire l’article p. 46 ), ce nouvel outil se heurte encore à des 
obstacles techniques. L’un des principaux concerne la pré-
cision qui doit être élevée, car si les ciseaux ratent leur cible, 
ils pourraient provoquer d’importants dégâts en sectionnant 
ou en modifiant un gène sain. Actuellement, « certains ARN 
utilisés comme guides sont très précis, alors que d’autres le 
sont très peu ». Par ailleurs, rappelle le généticien, l’ADN est 
constitué de trois milliards de paires de bases – de lettres – « et 
trouver une mutation à un endroit donné est actuellement 
impossible ». Peut-être ces écueils seront-ils prochainement 
contournés, tant les avancées sont rapides dans ce domaine. 
« En cinq ans, on est passé de quelque chose dont on n’avait 
jamais entendu parler à une technique qui est devenue stan-
dard dans les laboratoires », remarque Vincent Dion. Pour lui, 
il s’agit d’un « nouvel exemple flagrant d’une recherche, au 
départ, purement fondamentale et guidée par la seule curio-
sité scientifique, qui a conduit à la mise au point d’un outil 
capable de révolutionner toute la biologie moléculaire ». 

ALAIN KAUFMANN
Directeur de l’Interface
sciences-société
de l’UNIL.
Nicole Chuard © UNIL
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REPRODUCTION
Les modifications des 
spermatozoïdes et des 
ovules réalisées par 
CRISPR-Cas9 sont
transmises à la descen-
dance, ce qui cristallise 
les inquiétudes.
© Keystone/Science Photo
Library/Dennis Kunkel Microscopy

A 
vec CRISPR-Cas9, modifier un 
génome devient pour un généti-
cien quasiment un jeu d’enfant, 

« ce qui ouvre la porte à des abus », 
reconnaît Vincent Dion, professeur 
au Centre intégratif de génomique. 
Bien que récent, l’outil suscite déjà de 
nombreuses craintes. Rien d’étonnant 
à cela. « Lorsqu’une nouvelle technolo-
gie apparaît, on a en général tendance 
à surestimer son potentiel au départ et 
à le sous-estimer par la suite », tempère 
Alain Kaufmann, directeur de l’Inter-
face sciences-société de l’UNIL. Pour 
le sociologue et biologiste, ces ciseaux 
moléculaires représentent toutefois « un 
certain nombre d’enjeux spécifiques ».

Modification d’embryons
Les principales appréhensions se 
cristallisent sur la modification des 
embryons et des cellules germinales 
(spermatozoïdes et ovules) qui seraient 
alors transmises à la descendance. 
Elles sont d’autant plus justifiées que, 
en 2015 une équipe chinoise a déjà 
utilisé CRISPR-Cas9 pour modifier 
l’ADN d’embryons humains atteints 
d’une maladie génétique. Cette pra-
tique est actuellement interdite dans 
de nombreux pays, dont la Suisse, 
et, comme nombre de ses collègues, 
Vincent Dion plaide pour un « mora-
toire » international dans ce domaine. 
Mais d’autres généticiens poussent à la 
roue et demandent à pouvoir modifier 
génétiquement des embryons à des fins 
thérapeutiques.

Cette éventualité provoque des 
tensions. D’un côté, il y a ceux « pour 
qui, en arrière-fond, cela soulève la 
question de l’eugénisme », souligne 
Alain Kaufmann. D’un autre côté, on 
peut s’attendre à voir émerger « une 
demande sociale venant de patients 
affectés par des maladies génétiques 
pour l’instant incurables et qui plaide-

BIOLOGIE

UNE DÉCOUVERTE, DES DIFFICULTÉS
Le succès des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, qui permettent notamment de modifier l’ADN d’embryons hu-
mains malades comme d’insectes perçus comme nuisibles, posent des questions éthiques délicates. Explications.

ront pour l’utilisation de la technique ».
L’usage généralisé du scalpel de la 
génétique suscite bien d’autres ques-
tions. Il rend notamment très difficile, 
voire impossible, « la traçabilité des 
changements qui ont été opérés dans 
le génome », remarque Alain Kaufmann. 
Ce suivi est pourtant important, car c’est 
lui « qui permet de mettre en œuvre une 
régulation juridique, comme celle qui 
s’applique actuellement aux OGM ».

Sa simplicité d’emploi rend par 
ailleurs cet outil « accessible à des 
personnes ou à des laboratoires qui 
sont extérieurs aux institutions acadé-
miques ». Le sociologue fait référence 
aux « nombreux espaces qui se déve-
loppent depuis une quinzaine d’an-
nées, comme DIY Bio (Do-It-Yourself 
Biology) », un réseau de personnes qui 
construisent des laboratoires de fortune 
et qui se présentent comme des bio-
hackeurs. Des communautés que « les 
pouvoirs publics surveillent de près ».

Comme toutes les techniques utilisées 
auparavant, CRISPR-Cas9 permet de 
modifier des génomes humains, mais 
aussi animaux ou végétaux, avec 
d’autres dérives potentielles à la clé. 
Notamment pour la biodiversité. Il y a 
deux ans, des chercheurs ont déjà tenté, 
à l’aide de cet outil, de rendre stérile 
le moustique tigre, afin de limiter la 
transmission de la dengue. C’est dire 
que cette technologie « ouvre la possibi-
lité d’éradiquer certaines espèces d’in-
sectes considérées comme nuisibles, ce 
qui pourrait perturber les écosystèmes 
structurés autour d’elles », estime Alain 
Kaufmann.

Elle pourrait aussi avoir un impact 
sur l’élevage. « En pratiquant une sélec-
tion génétique, beaucoup plus rapide 
que la sélection classique, il devien-
dra possible de créer par exemple des 
animaux mieux adaptés à l’élevage 
intensif. La question est de savoir si ces 
transformations se feront aux dépens 
du bien-être animal. »

Un large débat de société
D’une manière générale, constate 
le sociologue, « cette technique pré-
sente tellement d’avantages sur les 
autres que si l’on ne se donne pas le 
temps de l’analyser et de l’évaluer, 
les chercheurs vont être tentés de 
s’interdire d’utiliser d’autres moyens, 
plus efficaces, plus sûrs et qui pose-
raient moins de problèmes. » C’est 
pourquoi Alain Kaufmann souhaite 
que s’engage, autour de CRISPR-
Cas9, « un large débat au sein de la 
société impliquant non seulement 
les chercheurs et les éthiciens, mais 
aussi les autres acteurs concernés 
comme les associations de patients, 
ainsi que des citoyens ». Tous auraient 
ainsi l’occasion de débattre des enjeux 
éthiques et sociaux de cette nouvelle 
technologie. EG

L’Interface sciences-société
www.unil.ch/interface
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P 
rogrammé pour le mois pro-
chain, le trente-septième périple 
du plus célèbre des Gaulois met-

tra en scène Astérix et ses éternels 
acolytes. Selon toute probabilité, ils 
devraient être soutenus, encore et 
toujours, par Panoramix et sa potion 
magique. Sauf que, malgré leur rôle 
capital chez les Celtes, les vrais druides 
n’ont jamais concocté de mixture 
capable de prodiguer une force surhu-
maine. Qui étaient donc réellement ces 
êtres mythiques ? Démêlons le vrai du 
faux avec Thierry Luginbühl, professeur 
à l’Institut d’archéologie et des sciences 
de l’Antiquité.

LES DRUIDES EXISTAIENT
EN 50 AVANT JÉSUS-CHRIST

VRAI  > Si demeure une incertitude 
quant à l’origine du druidisme, cet ordre 
sacerdotal était présent tout au long du 
second âge du fer. Depuis 450 avant  
J.-C. au moins donc. Quant à sa dispari-
tion, elle est du fait de plusieurs empe-
reurs. A commencer par Auguste, qui 
interdit aux citoyens romains de fréquen-
ter les druides. « Tibère (règne de 14 à 37) 
et Claude (règne de 41 à 54) interdiront le 
druidisme de façon globale. L’ordre sur-
vivra dans les îles britanniques encore 
indépendantes. » En Irlande, dernière 
terre d’accueil, ils seront convertis au 
christianisme par saint Patrick au cours 
du Ve siècle. 

LES DRUIDES ÉTAIENT 
DES SCIENTIFIQUES

VRAI  > « Au sens strict du terme, les 
druides, puisque les bardes et les vates 
(des augures) faisaient aussi partie du 

PANORAMIX
Potion magique mise 
à part, ce personnage 
donne une bonne idée de 
l’importance des druides 
dans la société celte.

même ordre, étaient en charge des pra-
tiques rituelles, de la médecine, de la 
justice, et de l’enseignement aux autres 
druides. » Comme Panoramix, ils étaient 
également philosophes, théologiens, 
biologistes, botanistes, conseillers ou 
politologues.

LES DRUIDES AVAIENT UN RÔLE 
CENTRAL CHEZ LES CELTES 

VRAI  > Ils étaient en effet très impor-
tants dans la mesure où les druides 
étaient des acteurs centraux dans les 
relations entre humains et dieux. « Ils 
avaient aussi un moyen de pression 
auprès des aristocrates, grâce à leur 
pouvoir d’excommunication. Une peine 

presque mortelle pour les personnes
qui l’encouraient. » 

Concer-

nant les divinités présentes dans la saga, 
toutes sont attestées par des sources. 
En revanche, Goscinny et Uderzo n’ont 
jamais évoqué Lug, le plus important 
de tous, qui régnait dans les domaines 
religieux, militaire et des arts et métiers. 

LES DRUIDES 
RÉCOLTAIENT DU GUI 

VRAI MAIS...  > Quand elles abordent 
les plantes, les sources littéraires ne 
parlent en général que du gui. « Selon 
Pline l’Ancien, cette plante serait une 
sorte de panacée. Elle guérirait tout. 
Le gui serait récolté grâce à une serpe 
d’or, ce qu’aucun archéologue n’a en 
revanche jamais trouvé. Cette même 
source évoque par ailleurs les costumes 
blancs portés par les druides. »  

LES DRUIDES TENAIENT 
UNE RÉUNION ANNUELLE DANS 

LA FORÊT DES CARNUTES

VRAI  > Le territoire des Carnutes était 
considéré comme le centre de la Gaule 
celtique. « Les sources attestent que les 
druides s’y réunissaient annuellement. 
Mais aucun lieu de culte n’a jamais été 
retrouvé. Certains pensent, par roman-
tisme, qu’il s’agit de l’emplacement 

de la cathédrale de Chartres. » 

Article complet sur
www.unil.ch/allezsavoir

GOSCINNY ET UDERZO 
ONT DIT VRAI, PAR TOUTATIS !
La nouvelle aventure du Gaulois Astérix sera dévoilée au public le 19 octobre. Pour l’occasion, Allez savoir ! s’est 
intéressé à Panoramix. Pâle imitation ou reproduction fidèle des druides ? Eclairage.    TEXTE DAVID TROTTA

POP ATTITUDE
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UN CLIC DE TROP
ET C’EST LA

Le nombre d’atteintes à l’honneur qui arrivent en justice augmente. Elles impliquent davantage les réseaux sociaux. 
De la rue à l’écran, vit-on une extension du domaine de l’insulte ? Les statistiques montrent un autre phénomène, 
moins connu : les femmes sont bien représentées dans ce type de délit.    TEXTE DAVID SPRING. ILLUSTRATION ORIGINALE JEHAN KHODL

L’
invective devient-elle un sport national en Suisse ? 
L’outil STAT-TAB, proposé par l’Office fédéral de la 
statistique sur son site, fournit le nombre d’adultes 
prévenus 1) d’infractions aux différents articles du 
Code pénal relatifs aux atteintes à l’honneur (lire 

l’encadré p. 52). Ces données montrent que pour la diffama-
tion, la hausse approche 89 % (de 721 cas en 2009 à 1359 cas 
en 2016). Pour la calomnie, + 123 % (de 521 à 1164). Et pour 
l’injure, ça grimpe de 83 % (de 4105 à 7519).

Si les chiffres ne permettent pas de distinguer entre 
les cas survenus dans les mondes réel et virtuel, plusieurs 
condamnations récentes ont eu les smartphones et les réseaux 
sociaux pour toiles de fond. Ainsi, en automne 2016, deux 

étudiants d’une école professionnelle fribourgeoise ont été 
condamnés à des peines avec sursis de 10 jours, pour avoir 
insulté deux enseignants dans un groupe WhatsApp. Fin mai 
2017 à Zurich, dans un cas de diffamation sur Facebook, un 
quadragénaire a été condamné pour avoir cliqué « J’aime » sur 
plusieurs publications qu’il n’avait pourtant pas rédigées. 
Celles-ci traitaient Erwin Kessler, défenseur des animaux 
connu outre-Sarine, d’antisémite et de raciste. La peine ? 
40 jours-amende à 100 francs, avec sursis. Un tarif assez 
classique pour ce genre de délit.

Le juriste François Charlet s’estime en accord avec ce 
jugement. Il rappelle que « la diffamation ne consiste pas 
seulement à accuser une personne d’avoir une conduite 

DROIT

 7519
LE NOMBRE 
D’ADULTES PRÉ- 
VENUS D’INJURE 
EN 2016, 
EN SUISSE.
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MÉDECINEDROIT

contraire à l’honneur, mais également à propager de tels 
propos. Et justement, vos “ amis “ Facebook sont informés, dans 
leur fil d’actualité, de ce que vous “ aimez “ ou commentez. » 
De plus, comme ce réseau social est né en 2004 déjà et 
compte aujourd’hui 2 milliards d’utilisateurs actifs, il devient 
difficile de plaider l’ignorance de son fonctionnement. « La 
diffamation par négligence, cela n’existe pas ! », note encore 
le diplômé de l’UNIL, qui pilote un blog juridique (https://
francoischarlet.ch).

Plus récemment, en juillet 2017, un cas de diffamation a 
été traité par le Tribunal fédéral. Markus Portmann, Vert-li-
béral saint-gallois, a traité sur internet l’UDC Marcel Toeltl de 
« raciste déclaré » et de « sympathisant nazi ». En se penchant 
sur les interventions de ce dernier sur les réseaux sociaux, les 
magistrats ont constaté que ces accusations... étaient vraies ! 
Cela a permis de libérer leur auteur de toute peine.

Appel au calme
Au gré des recours, l’affaire précédente est tout de même mon-
tée jusqu’aux plus hautes instances. « Les atteintes à l’honneur 
ne sont pas les infractions les plus graves du Code pénal, 
soupire François Charlet. Elles relèvent en général plutôt de 
l’incivilité. Dans ma vie professionnelle, j’ai constaté que ces 
“ petites “ affaires, en augmentation, encombrent (et agacent) 

la police et la justice. Celles-ci ont des cas plus importants 
à traiter. » Le juriste rappelle que la personne lésée a trois 
mois pour porter plainte. « Ce délai de réflexion n’existe pas 
pour rien. Il constitue l’occasion de prendre du recul et de 
se demander si l’enjeu en vaut la peine. » 

Car la machine judiciaire ne fonctionne pas gratuitement. 
Il y a les frais de justice, qui couvrent le travail de l’adminis-
tration. De plus, un plaignant n’est jamais sûr de se faire rem-
bourser ses propres factures d’avocat par la partie adverse, si 
cette dernière est condamnée. Ce que l’on appelle les dépens. 
« Pour un avocat, et en prenant un exemple classique, une 
affaire simple d’injures représente un minimum de trois 
heures de travail à 300 francs (rédaction de lettres, présence 
aux audiences notamment). » Des montants qu’il faut engager. 
Bien entendu, les recours et l’appel au Tribunal cantonal, voire 
fédéral, alourdissent la note à plusieurs milliers de francs.

Enfin, dans sa pratique professionnelle, François Charlet a 
constaté qu’une invective tombe rarement du ciel. Elle répond 
souvent à une provocation, ou à des grossièretés antérieures. 
En portant plainte, on risque donc de se retrouver dans la 
position de l’arroseur arrosé. Toutefois, s’il appelle toutes les 
parties au calme, le juriste nuance son propos dans des cas 
de diffamation ou de calomnie qui se propagent largement 
en ligne ou s’étalent dans les médias. 

A l’abri derrière l’écran
Au-delà des aspects légaux, pourquoi insulte-t-on si faci-
lement sur le Net ? Installé sur une terrasse au centre de 
Sion, François Charlet désigne les passants alentour. « Si 
j’injurie une personne en pleine rue, cela se passera devant 
des témoins – dont certains vont filmer la scène – et je risque 
une réponse physique immédiate, en plus de la réprobation 
collective et de la plainte. Seul derrière un écran, sans contrôle 
social, on se sent libre d’écrire ce que l’on pense. » Inutile 
toutefois d’imaginer que la possibilité d’effacer les messages 
offensants protège leur rédacteur. « Une capture d’écran est 
parfaitement recevable par un tribunal ! »

Enfin, la massification des réseaux sociaux et leur faci-
lité d’emploi jouent un rôle. Facebook annonce 2 milliards 
d’utilisateurs actifs, ce qui accroît les risques de dérapage 
de manière presque automatique. « D’ailleurs, j’estime que 
la faute de l’auteur d’atteintes à l’honneur pourrait être consi-
dérée comme plus importante lorsqu’il utilise volontairement 
les outils numériques pour toucher davantage de monde », 
note François Charlet. 

Les femmes aussi
Sous l’angle du genre, une plongée dans les données fournies 
par l’Office fédéral de la statistique permet de dénicher des 
informations intéressantes. En 2016, les femmes adultes n’ont 
représenté que 24 % (et les mineures 21,7 %) des prévenus 
d’infractions au Code pénal dans son ensemble. Dans le cas 
des injures, et toujours pour 2016, les chiffres demeurent bas : 
24,9 % (adultes) et 27,5 % (mineures). Mais pour la calomnie, 

FRANÇOIS CHARLET
Juriste, diplômé de l’UNIL.
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elles atteignent respectivement 41,2 % et 36,5 %. Enfin, pour 
la diffamation, elles représentent 42,8 % et 36,8 %. Que ce 
soit vers le haut ou vers le bas, aucune tendance claire n’est 
visible depuis 2009.

Maître-assistante au Centre romand de recherche en cri-
minologie (UniNE), chargée de cours à l’UNIL, Véronique 
Jaquier Erard indique que, « en nombres absolus, les atteintes 
à l’honneur augmentent chez les hommes et chez les femmes 
en Suisse. Donc si la généralisation des smartphones possède 
un effet visible sur ce type d’infraction, c’est également valable 
pour les garçons. » La chercheuse vient justement de consacrer 
un ouvrage aux aspects féminins de la criminalité, avec sa 
collègue Joëlle Vuille. « En nombres absolus, la diffamation et 
la calomnie ne sont pas des infractions très fréquentes chez 
les femmes. Elles représentent 6.3 % de leurs infractions au 
Code pénal, mais il est vrai que cela reste un pourcentage 
plus grand que chez les hommes (2.7 %). »

Véronique Jaquier Erard propose plusieurs explications 
à ce phénomène. De manière générale, « plus les délits sont 
violents, moins l’on rencontre d’auteurs de sexe féminin. De 
plus, ces dernières se retrouvent davantage dans les délits qui 
impliquent une relation interpersonnelle. » Exemptes de bru-
talité physique, les atteintes à l’honneur supposent justement 
un lien préalable. Même dans les très rares cas d’homicides, 
« les femmes s’en prennent plutôt à des connaissances qu’à 
des inconnus. Pour ce type de délit, elles n’auraient pas le 
côté “ prédateur “ des hommes. »

Depuis les années 70 seulement, la criminologie s’est 
intéressée de manière non caricaturale à la délinquance 
féminine. Par exemple, on a supposé que la « libération » des 
femmes allait engendrer une augmentation des crimes violents 
ou contre le patrimoine, à mesure que les inégalités entre les 
sexes s’estomperaient. Cette idée fréquemment entendue 
est démentie par les statistiques. « Bien sûr, des explications 
biologiques, liées par exemple à l’hyperactivité cérébrale ou à 
la prise de risque, existent toujours. Mais elles ne parviennent 
pas à éclairer un écart si important entre les taux de délin-
quance féminin et masculin. » Au passage, Véronique Jaquier 
Erard regrette la faiblesse de la recherche sur la délinquance 
des femmes en général et leurs trajectoires spécifiques. Alors 
que les rarissimes tueuses en série ou complices de pédo-
philes suscitent une attention très importante.

Les victimes deviennent bourreaux...
De nos jours, l’examen des parcours de vie personnels est 
plus riche pour la quête d’explications. « Grâce à plusieurs 
études, principalement nord-américaines, nous savons que 
les trajectoires des délinquantes adultes sont fréquemment 
marquées par des expériences de victimisation, expose Véro-
nique Jaquier Erard. Nombre de ces femmes ont connu des 
situations de violence ou d’abus par exemple. Leurs fugues 
adolescentes ont parfois entraîné des placements en institution 
ou mené à des vies marginales. Ce phénomène se retrouve 
nettement moins chez les hommes. »

Or, une enquête 2) menée dans les écoles du canton de Vaud 
en 2014 pourrait annoncer de futurs problèmes. Elle indique 
qu’environ 46 % des élèves interrogés disent avoir été au 
moins une fois victime de cyber-violence au cours des 12 
derniers mois et 30 % indiquent avoir commis un tel acte. 
Dans ce cadre, ce terme comprend les insultes, les propos 
dégradants ou menaçants conçus pour humilier quelqu’un, 
ou la propagation de rumeurs. Les filles en sont davantage la 
proie que les garçons (52,1 % contre 39,2 %), alors qu’il n’existe 
pas de différence entre les sexes concernant les auteurs.

Les chercheurs ont aussi observé qu’un certain nombre 
d’adolescentes sont à la fois cibles et bourreaux. Un quart 
de ces « doubles profils » s’estiment en mauvaise santé, un 
taux comparable à celui annoncé par les « simples » victimes.

... et fabriquent des victimes
Une étude menée dans les écoles valaisannes 3) a montré que 
les filles, en ligne, insultent et se moquent bien davantage des 
élèves de leur sexe que les garçons, parfois dans un ratio de 
1 à 4. Or, le fait d’être la cible d’injures, de moqueries ou de 
menaces à l’école peut marquer un parcours de vie et mettre 
en place un engrenage. « Chez les victimes, les réactions à 
un traumatisme revêtent des formes multiples. Elles peuvent 
s’exprimer contre soi, par des symptômes dépressifs,  

VÉRONIQUE 
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des gestes d’automutilation, voire plus rarement des ten-
tatives de suicide. Elles peuvent aussi être tournées vers 
l’extérieur, notamment par un recours à la violence », note 
Véronique Jaquier Erard. Il est donc très important d’insister 
sur la prévention. « Intervenir auprès des victimes contribue 
aussi à éviter l’apparition de nouveaux auteurs. »

Si un voisin vous traite de cloporte, ou recourt à une 
image plus scatologique, il n’est peut-être pas nécessaire 
d’ameuter les autorités et de casser sa tirelire pour traîner 
l’infâme devant le juge. Mais chez les plus jeunes, la facilité 
avec laquelle WhatsApp et les réseaux sociaux permettent 
d’atteindre – et d’insulter - un camarade de classe, à toute 
heure et en tout lieu, est loin d’être anodine. Quand ces vio-
lences se répètent de manière chronique, elles ont un impact 
sur la santé mentale et sur d’éventuels futurs comportements 
à risque de leurs victimes. 

1) Un prévenu est une personne contre laquelle une procédure pénale a 
été ouverte. Ce qui ne débouche pas forcément sur une condamnation.

2) Enquêtes populationnelles sur la victimisation et la délinquance chez les 
jeunes dans le canton de Vaud. Par Sonia Lucia, Sophie Stadelmann, 
Denis Ribeaud, Jean-Pierre Gervasoni. Institut universitaire de méde-
cine sociale et préventive – IUMSP, Centre d’évaluation et d’expertise 
en santé publique – CEESAN (2015)

3) Violences entre pairs : les filles se distinguent. Analyse des comporte-
ments sexospécifiques à l’école primaire en Suisse (Valais). Par Zoe 
Moody, Claire Piguet, Carole Barby et Philip D. Jaffé. In : Recherches & 
éducations (juin 2013)

MÉDECINEDROIT

LES ATTEINTES À L’HONNEUR,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ces délits, qui nécessitent une plainte, sont traités dans 
les articles 173 à 178 du Code pénal suisse. 

• La diffamation consiste à exprimer par la parole, 
l’écriture, le geste ou l’image que quelqu’un possède 
une conduite contraire à l’honneur. Par exemple, en 
le traitant d’escroc. Elle implique la victime, l’auteur 
et au moins une autre personne. L’accusateur peut 
éviter la condamnation en apportant la preuve que 
ses accusations sont vraies ou qu’il avait des raisons 
de les tenir de bonne foi pour vraies.

• Concernant également trois personnes au minimum, 
La calomnie est plus grave, puisque l’accusateur sait 
que ce qu’il exprime au sujet du plaignant est faux. 

• Enfin, l’injure est un jugement de valeur qui ne néces-
site pas de public. Un SMS grossier fait l’affaire.

 En général, les peines prononcées sont des jours-
amende avec sursis. Il n’existe pas de tarification 
automatique, comme pour les excès de vitesse. 
Chaque cas est jugé pour lui-même.

LES FEMMES ET LA
QUESTION CRIMINELLE. 
Par Véronique Jaquier
et Joëlle Vuille. 
Seismo (2017), 510 p.

TRIBUNAL FÉDÉRAL
De recours en appels, 
des plaintes finissent
devant les juges de l’au-
torité judiciaire suprême 
de la Confédération.
© Laurent Gilliéron / Keystone
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P 
leutre impotent ! Mioche mal foutu ! 
Les injures du titre de cet article 
figurent dans un poème du Moyen 

Age tardif écossais, The Flyting of Dun-
bar and Kennedy. Si le sens exact de 
ces grossièretés reste mystérieux, leur 
sonorité est délicieuse ( il convient de 
rouler le « R » ). Et pour cause.

« Ce texte est un exemple célèbre 
de flyting, une joute oratoire présentée 
en public. A cette occasion, les adver-
saires démontraient leur inventivité 
en s’insultant. Cette tradition d’ori-
gine nordique fut vivace en Irlande et 
en Ecosse » explique Mary Flannery, 
maître-assistante en Section d’anglais. 
A l’UNIL, cette chercheuse a donné 
plusieurs cours sur les jurons et les 
obscénités au Moyen Age britannique. 

Alors, les gros mots « étaient ressen-
tis différemment. Des termes comme 
cunt, shit ou fuck faisaient partie 
d’un langage de bas niveau certes, 
mais sans être très offensants. Nous 
possédons la trace de noms de famille 
qui comportent cunt ( con ). C’était des-
criptif ! » Les Contes de Canterbury de 
Geoffrey Chaucer ( v. 1340 – v. 1400 ) 
sont peuplés de grossièretés et nous 
renseignent sur les différents et riches 
argots en vigueur.

Injures et injuries
Les choses changent vers le début 
du XVIe siècle. Lors de procès, « les 
avocats de personnes invectivées ont 
joué sur les blessures émotionnelles 
ressenties par leurs clients », détaille 

«CUNTBITTIN CRAWDOUN!
WANFUKKIT FUNLING!»
Notre XXIe siècle n’a pas inventé les insultes. Dans ce domaine, une grande créativité a régné pendant le Moyen 
Age britannique. La scatologie ou les allusions sexuelles choquaient moins que la calomnie ou le blasphème.

Mary Flannery. Ainsi, dans un cas, un 
homme de loi a indiqué que l’accusé 
« a vomi son discours injurieux de la 
manière la plus venimeuse ».

Des centaines de documents légaux 
narrent ces querelles. Bien que rédigés 
en latin, ils mentionnent les insultes 
telles quelles, en anglais. Ainsi, dans 
le diocèse de Chichester, en 1507, un 
homme en a traité un autre de « bâtard de 
prêtre » ( horson prest en VO de l’époque ).

Comme aujourd’hui, la diffama-
tion et la calomnie étaient des délits 
plus sérieux. En se basant sur des cas 
documentés, Mary Flannery donne 
l’exemple récurrent d’un aubergiste 
accusé d’allonger sa bière avec de l’eau. 
En conséquence, il perdit des clients et 

se lança dans un procès contre les mau-
vaises langues. Ces dernières durent 
payer une amende au commerçant, en 
manière de dédommagement. Toute-
fois, une défense possible consistait 
à dire que la rumeur faisait partie du 
savoir commun : « Tout le monde le dit, 
pas seulement moi ! »

L’un des ragots classiques revenait 
à dire que tel homme avait une maladie 
contagieuse ou qu’il était proxénète, 
donc de faible moralité. Mauvais pour 
les affaires. Les femmes étaient accu-
sées de se prostituer, ce qui ruinait 
leurs perspectives de mariage. « Ce 
type de calomnie a donné lieu à des 
procès », relève Mary Flannery. 

Le blasphème était une tout autre 
affaire. « Une exclamation comme By 
God’s bones choquait et pouvait vous 
valoir des ennuis avec l’Eglise », note la 
chercheuse. Ce qui n’a pas empêché la 
production de satires dans lesquelles 
les moines sont accusés de tous les 
maux, de la fornication à l’alcoolisme. 
Enfin, insulter le meunier du coin ou la 
Couronne, ce n’est pas pareil. « Le texte 
juridique Scandalum magnatum de 
1275 influença le Statute of Treasons, 
une loi de 1351. Les paroles perçues 
comme menaçantes pour le roi, la reine 
ou leurs héritiers furent considérées 
comme des crimes. L’interprétation de 
ces textes devint de plus en plus large 
avec le temps. » Et là, notamment sous 
Henry VIII ( 1491-1547 ), ces quelques 
mots de trop pouvaient conduire à 
l’échafaud. DS 

MARY FLANNERY
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Nicole Chuard © UNIL
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D
epuis Martin Luther, nous avons l’habitude que les 
conflits religieux éclatent quand les croyants ne 
lisent pas les textes sacrés de la même manière. 
Mais désormais, au XXIe siècle, c’est l’ignorance 
qui provoque des querelles de clocher. En témoigne, 

notamment, ce grand classique de la fin de l’année : ces 
polémiques désormais inévitables quand se pose la question 
de savoir si l’on va, oui ou non, installer une crèche dans un 
lieu public ou dans une école. Au risque, entend-on souvent, 
d’offenser la minorité musulmane.

La naissance de Jésus est racontée dans le Coran
A ce stade, il faut rappeler – et plus probablement révéler 
– que l’arrivée sur terre de « Jésus, fils de Marie » est aussi 
racontée dans le Coran. « La naissance miraculeuse de Jésus 
y est même sublimée par rapport aux versions des Evangiles 
du Nouveau Testament. Le Coran est également très flatteur 
pour Marie, qui est le seul nom féminin mentionné dans tout 

PALMIER
ON AJOUTE UN

Alors que la tradition chrétienne fait naître Jésus dans une crèche, le messie naît sous un palmier dans le 
Coran. Et cet arbre joue aussi un rôle miraculeux dans l’épisode chrétien de la fuite en Egypte. Le dattier se 
révèle ici comme un tronc commun oublié entre les deux grandes religions du Livre.    TEXTE JOCELYN ROCHAT

ce texte, où elle est élevée au-dessus de toutes les femmes », 
observe Sami Aldeeb, un spécialiste du droit musulman qui 
a travaillé presque 30 ans à l’Institut suisse de droit comparé 
basé à l’UNIL, et qui est l’auteur de nombreuses traductions 
du Coran, notamment en français et en italien.

Marie ( qui y est appelée Maryam ) donne même son nom 
à un chapitre du Coran, la sourate 19 ou 44, selon la chrono-
logie adoptée ( lire également Allez savoir  ! 53 ). Ce passage 
relate notamment l’apparition d’un ange venu annoncer à la 
jeune femme qu’elle donnera naissance à un enfant miracu-
leux, Issa ( Jésus ). Puis le dialogue s’engage entre Marie et 
l’envoyé céleste, comme on peut le vérifier dans cet extrait 
du Coran, traduit par Sami Aldeeb : « Comment aurais-je un 
garçon alors qu’aucun humain ne m’a touchée, et que je 
n’ai pas été abusée ? » « C’est ainsi ! ( répond l’ange, ndlr ). 
Ton Seigneur a dit : « Ceci m’est facile ! Et nous en ferons un 
signe pour les Humains, et une miséricorde de notre part. 
C’est une affaire décidée. »

HISTOIRE DES RELIGIONS

DANS LA CRECHE?
VIERGE À L’ENFANT
Miniature turque
du XVIIe siècle.
© Roland et Sabrina Michaud /
akg-images
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« Elle ( Marie ) le porta et s’isola avec lui dans un endroit 
extrême. Puis les douleurs de l’enfantement la firent venir au 
tronc du palmier. Elle dit : « Si seulement j’étais morte avant 
cela et que je fusse totalement oubliée ! » Alors il ( l’Enfant 
Jésus, ndlr ) l’a interpellée d’au-dessous d’elle : « Ne t’attriste 
pas, ton Seigneur a fait sous toi un ruisseau. Remue vers toi le 
tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîchement 
cueillies. Mange donc, et bois, et que ton œil se réjouisse. » 
( Coran 44/19, 20-25 ).

Jésus, « fils de Marie »
Cette version de la naissance de Jésus interpelle forcément 
les habitués des traditions chrétiennes, qui ne manqueront 
pas d’y voir des similitudes avec la scène figurée chaque Noël 
dans les crèches. Dans la version musulmane de l’histoire, 
il n’y a pas de berger ni de mage, pas de bœuf ni d’âne, pas 
de mangeoire ni de grotte, et surtout pas de Joseph, qui n’est 
jamais cité dans le Coran, puisque le récit présente Jésus 
comme « le fils de Marie ».

En revanche, le Coran mentionne, comme la Bible, l’annon-
ciation de l’ange ( « il raconte même cet épisode à quatre 
endroits différents », précise Sami Aldeeb ), et il présente 

Marie comme une vierge qui conçoit miraculeusement un 
enfant appelé à jouer un très grand rôle par la suite. Enfin, 
le Coran apporte des motifs qui ne figurent pas dans le Nou-
veau Testament. Il y a ce palmier, ces dattes, cette source 
miraculeuse, ce bébé qui est déjà capable de converser avec 
sa mère, et enfin ces douleurs de l’enfantement.

Le Coran raconte un accouchement douloureux
Que penser de cette version de l’histoire à la fois proche et 
différente du classique que nous connaissons ? Il faut d’abord 
observer que certaines variations s’expliquent par une vision 
alternative du « Messie » ( le mot est également utilisé dans 
le récit musulman pour désigner Jésus comme celui qui est 
oint ). « Dans le Coran, Jésus n’est pas fils de Dieu, explique 
Sami Aldeeb. C’est un prophète, parmi les plus importants 
de l’islam avec Abraham, Moïse, David ou Mahomet/Muham-
mad. Jésus est fils de Marie et parole de Dieu, ajoute le traduc-
teur et juriste lausannois. Pour les musulmans, Jésus n’a pas 
de père humain – c’est pour cela que Joseph n’apparaît pas 
dans le Coran. Il est né, littéralement, d’une parole de Dieu 
qui a été soufflée dans la poche de Marie. »

Cette vision d’un Jésus plus humain que fils de Dieu 
explique encore que le Coran mentionne les douleurs de 
l’accouchement, quand la tradition chrétienne assure une 
naissance indolore à sa mère, comme on peut le lire dans 
différents apocryphes, ces écrits antiques consacrés à des 
personnages de la Bible, qui ont été rejetés par la plupart 
des Eglises orientales et occidentales.

« Aucun apocryphe ne parle de douleurs de l’enfantement 
chez Marie, parce que c’est une naissance miraculeuse. Dans 
la tradition chrétienne, ces douleurs sont liées au récit d’Adam 
et d’Eve, rappelle Frédéric Amsler, professeur d’histoire du 
christianisme à l’UNIL et directeur de l’Institut romand des 
sciences bibliques. Quand les deux premiers Humains ont 
été chassés du Paradis, Adam a appris qu’il devrait travail-
ler pour survivre, et Eve qu’elle connaîtrait les douleurs de 
l’enfantement. Pour signaler un dépassement à venir de la 
condition humaine, il faut que Marie accouche sans douleurs. »

Chez les chrétiens, les voisins n’ont rien entendu
Du coup, on trouve de nombreuses variations de ce thème 
dans les apocryphes chrétiens. « Dans certains cas, des voi-
sins s’étonnent de ne pas avoir entendu les cris provoqués 
par l’accouchement, précise le professeur de l’UNIL. Dans 
d’autres, il n’y a pas vraiment de naissance de Jésus, mais une 
apparition. Et dans d’autres encore, c’est implicite, puisque 
l’enfant naît dans une grotte recouverte d’une nuée, puis 
d’une grande lumière et, tout à coup, l’enfant est là. Dans tous 
les cas, la tradition chrétienne souligne la différence entre 
Marie et Eve qui, elle, a accouché de ses enfants humains 
dans la douleur. »

Cette différence de perception de Jésus, qui sera fils de 
Dieu pour les chrétiens, et fils de Marie pour les musul-
mans, ne suffit pas à expliquer toutes les différences que 

SAMI ALDEEB
Spécialiste du droit 
musulman.
Nicole Chuard © UNIL
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l’on découvre entre les récits biblique et coranique de la 
naissance de ce personnage. Notamment parce que la version 
chrétienne de cet épisode initial a considérablement évolué 
au cours des siècles.

La Bible donne peu de détails sur la nuit de Noël
« C’est un récit qui s’est construit progressivement, explique 
Frédéric Amsler. Ainsi, la nuit de Noël que nous connaissons 
aujourd’hui, avec tous les personnages de la crèche, n’est 
jamais racontée telle quelle dans la Bible. Sur les quatre 
Evangiles du Nouveau Testament, il y en a deux ( ceux de 
Marc et de Jean ) qui ne disent pas un mot de son enfance 
et débutent leur récit quand Jésus est adulte. Et les deux 
autres Evangiles ( ceux de Luc et de Matthieu ) ne proposent 
qu’une description très succincte, et parfois contradictoire 
de cette fameuse « nuit lumineuse ». Ce n’est qu’au cours 
des siècles que cet épisode a pris de l’importance, et que 
de nombreux détails ont été apportés à l’histoire », explique 
Frédéric Amsler.

Les deux Evangiles de la Bible apportent des précisions 
différentes au sujet de la naissance de Jésus. « Les bergers 
apparaissent dans l’Evangile de Luc, mais pas dans celui de 
Matthieu. Quant aux mages ( qui ne sont ni rois, ni trois ) et 
à la fuite en Egypte, ils figurent dans le récit de Matthieu 
et pas chez Luc. Ce n’est que dans les textes apocryphes 
que l’on va trouver des versions qui combinent les deux 
traditions, comme nous le faisons aujourd’hui », rappelle 
Frédéric Amsler.

C’est aussi dans les apocryphes, et pas dans la Bible, qu’il 
faut aller chercher une série de figures qui deviendront des 
incontournables de la crèche, comme le bœuf et l’âne, les 
rois ( dans le Nouveau Testament, les mages ne sont que 
des astrologues babyloniens, bien moins prestigieux ). Bref, 
autant de pièces qui ont été progressivement ajoutées « par 
une traduction agglutinante, pour constituer le tableau final 
que nous connaissons », relève Frédéric Amsler.

Il y avait plusieurs visions de Jésus
On observera encore que, si les apocryphes proposent de 
nombreux récits de la nuit de Noël, ces variantes ont pro-
bablement circulé en parallèle dans l’Antiquité, parce que 
les croyants des premiers siècles ne constituaient pas un 
groupe homogène, qui se transmettait un credo unifié. Les 
premiers groupes de chrétiens avaient aussi des conceptions 
sensiblement différentes de Jésus, « et ces lectures différentes 
ont cohabité, explique le chercheur de l’UNIL. Certaines 
traditions s’intéressaient à l’enseignement de Jésus, d’autres 
à sa personne. Il y a eu des transmissions différentes de son 
message, dans une pluralité d’évangiles, dont quatre sont 
tenus pour normatifs. Dans le milieu influencé par Paul, on 
a fortement développé la spéculation sur le Jésus fils de Dieu 
et ressuscité, alors que dans d’autres milieux, on insistait sur 
son enseignement et on estimait qu’il s’agissait d’un homme 
et d’un prophète. A la fin, tout cela a été mixé pour donner 

un fils de Dieu à la fois prophète et messie, mais aussi fils 
de l’Homme. »

Ces différents groupes de croyants se sont également 
transmis des versions différentes de la naissance de Jésus. 
« Il y a eu, très tôt, des traditions de la Nativité qui n’étaient 
pas celles du canon ( les récits retenus dans la Bible par la 
Grande Eglise ), explique Frédéric Amsler. Certaines sont 
très anciennes, probablement antérieures aux Evangiles de 
Luc et de Matthieu, et certaines, comme le Protévangile de 
Jacques, ont connu un succès immense dans les premiers 
siècles de la chrétienté. » En témoignent les 150 manuscrits 
qui nous sont parvenus de ce texte dans sa langue originale 
– le grec – mais encore sous forme de traductions en latin, 
syriaque, copte, arménien, géorgien, éthiopien, arabe et même 
en vieil irlandais.

« Ces récits, qui sont désormais appelés apocryphes et 
qui ne sont plus lus que par des spécialistes, ont parfois joué 
un rôle bien plus important dans la piété que les Evangiles 
canoniques », rappelle le professeur de l’UNIL. C’est dans 
le Protévangile, par exemple, que Joseph est décrit sous les 
traits d’un vieil homme, alors que les Evangiles ne disent 
rien à propos de son âge.

FRÉDÉRIC AMSLER
Directeur de l’Institut 
romand des sciences 
bibliques.
Félix Imhof © UNIL

« LA NUIT DE 
NOËL QUE NOUS 
CONNAISSONS 
AUJOURD’HUI, 
AVEC TOUS LES 
PERSONNAGES  
DE LA CRÈCHE, 
N’EST JAMAIS 
RACONTÉE TELLE 
QUELLE DANS  
LA BIBLE. »
FRÉDÉRIC AMSLER
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Rejeté dans l’Occident latin, le Protévangile a été utilisé 
par les Eglises d’Orient jusque dans leur liturgie. Il témoigne 
des formes très variées que pouvait prendre la vision de Noël 
dans les différentes provinces de l’Empire romain. « Ce texte 
était tellement utile qu’il a été réintégré en Occident sous une 
autre forme qu’on a appelée L’Evangile du Pseudo-Matthieu », 
explique Frédéric Amsler. C’est dans ce texte, qui aurait été 
rédigé au tournant des VIe et VIIe siècles, que le bœuf et l’âne, 
ces rudes adorateurs, font leur apparition dans la crèche, et, 
depuis lors, dans la tradition chrétienne de Noël.

Quand le bébé Jésus parle à Marie
Et c’est aussi dans ce texte qu’apparaît un chapitre intitulé 
« Comment la palme s’inclina jusqu’aux pieds de Marie ». On 
y découvre un long développement de l’épisode de la fuite en 
Egypte ( brièvement évoqué dans l’Evangile de Matthieu ). 
Dans cette variante apocryphe, nous suivons Marie, Joseph 
et l’Enfant Jésus qui se sont mis en route pour échapper aux 
tueurs du roi Hérode, quand Marie, dans le désert, « souffre 
de l’excessive chaleur du soleil et, voyant un palmier, désira 
se reposer un peu à son ombre ( … ) levant les yeux, elle vit 
qu’il était chargé de fruits… alors le petit enfant Jésus, assis 
sur les genoux de sa mère, la Vierge, s’écria et dit au palmier : 
« Arbre, incline-toi et restaure ma mère de tes fruits… Fais 
jaillir de tes racines les sources cachées et que l’eau à notre 
satiété en coule » ( selon la traduction de Jan Gisel, dans la 
collection de La Pléiade ).

Difficile, en lisant ces lignes, de ne pas y voir des simili-
tudes avec le récit de la naissance de Jésus qui figure dans 
le Coran, d’après le récit récolté par Mahomet/Muhammad 
dès l’année 610. On observera également que le Coran et 
l’Evangile apocryphe du Pseudo-Mathieu présentent des 
similitudes et des différences. Alors que les deux textes sont 
à peu près contemporains, tous les deux ont retenu ce motif 
du palmier ( probablement plus ancien et d’origine orientale ), 
qui est relié à la naissance de Jésus dans le Coran, alors qu’il 
intervient durant la fuite en Egypte côté chrétien.

De quels chrétiens parle le Coran ?
Reste, à ce stade, à comprendre pourquoi le Coran raconte 
un Noël différent de celui qui a été retenu par la tradition 
chrétienne. « C’est simple, c’est parce que ce texte reflète les 
traditions chrétiennes orientales », estime Sami Aldeeb. Le 
traducteur précise encore que « le Coran n’emploie jamais 
le terme de « chrétien » pour parler des communautés qui 
vénèrent Jésus. Il parle de nazôréens, terme qui n’a aucun 
rapport avec Nazareth, mais qui fait référence aux nazirs, les 
consacrés, ceux qui ont fait un vœu de pauvreté. Ce terme 
désigne probablement la branche chrétienne orientale, un 
courant qui a disparu en Occident, mais qui restait influent 
en Orient, où il avait son propre Evangile ».

Ce terme désignait probablement les communautés 
chrétiennes qui étaient actives dans la péninsule Arabique 
à l’époque du Prophète, et qui avaient visiblement adopté 

un credo différent de celui qui s’est finalement imposé en 
Occident, dans l’Eglise catholique romaine.

On retiendra de cette plongée dans les credo antiques 
que « le Coran aussi honore Jésus et sa naissance miracu-
leuse », note Sami Aldeeb, et que le palmier témoigne d’un 
tronc commun oublié entre les visions chrétienne antique 
et musulmane de la naissance de Jésus. A ce titre, l’arbre 
pourrait devenir un trait d’union entre les communautés. 
Ainsi, plutôt que de bannir les crèches des lieux publics, 
on ferait mieux d’y ajouter un palmier, pour rappeler que 
nous connaissons également la version musulmane de cette 
scène mémorable.

« Disposer un palmier dans la crèche, ce serait un joli clin 
d’œil, parce que l’on y a déjà rajouté de nombreux autres 
personnages au cours des siècles, comme le bœuf et l’âne, 
observe Frédéric Amsler. Il y aurait sa place, et l’on pourrait 
également offrir des dattes, puisque c’est la même origine. » 

ANNONCIATION
Maryam ( Marie ) et l’ange 
Djibril ( Gabriel ).  
Miniature perse ( Tabriz ) 
de 1307. 
© Roland and Sabrina Michaud /
akg-images

HISTOIRE DES RELIGIONS
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Le sociologue David Pichon-
naz s’attaque au « capital 
policier » transmis par 
l’Académie de Police de 
Savatan. Au lieu de trans-
former les aspirants arrivés 

pour certains ( dont il analyse les pro-
fils d’origine, apport de ce travail ) 
avec des envies de rétablir un ordre 
fantasmé, la formation en rajoute 
dans l’action et le self-défense, alors 
que le terrain est davantage celui de 
la misère sociale que de la grande 
délinquance. La formation adopte une 

teneur psychologique insuffisante 
selon lui. Les jeunes interrogés ne 
remettent pas vraiment cet équilibre 
en question. Normal. Ils sont propre-
ment immergés dans la tristesse du 
réel, les marges criantes qui font 
certes oublier d’autres violences plus 
cachées. Pichonnaz a raison d’insis-
ter sur la nécessité d’en apprendre 
davantage à ces jeunes. On doit en 
particulier lutter contre le racisme, 
mais comment éviter tous les aspects 
du « profilage racial » ? N’est-ce pas un 
biais anthropologique, une manière 

universelle d’appréhender l’inconnu ? 
La police doit se garder de tout déra-
page. Ajouter de l’humain, oui, mais 
la meilleure des formations ne rem-
placera pas les nuances acquises 
au contact du réel. Le policier est 
confronté à la part maudite de nos 
sociétés et le sait bien. Ne faut-il pas 
bâtir à partir de ce savoir au lieu de le 
réduire à de pures représentations ? 
  NADINE RICHON

DEVENIRS POLICIERS. 
Par David Pichonnaz.
Antipodes ( 2017 ), 244 p.

CHACUN POUR SOI, 
TOUS DANS  
LES BOUCHONS
Cet ouvrage collectif, dirigé par des 
chercheurs de l’EPFL et de l’UNIL, 
s’attaque à ce qui nous fait « monter 
les tours » : la mobilité. Les auteurs 
ont chapitré leur ouvrage grâce à des 
questions comme « Faut-il construire 
plus de routes pour limiter les embou-
teillages ? » ( pas forcément, c’est même 
parfois pire après ) ou « Combien une 
voiture partagée remplace-t-elle de 
voitures privées ? » ( la réponse est 9 ).

Les contributions, nourries à la fois 
d’exemples suisses et étrangers, ainsi 
que de la recherche, contredisent sou-
vent l’intuition. Ainsi, le péage urbain 
de Stockholm a fait baisser le trafic. 
Certaines personnes ont changé de 
mode de transport, d’autres leurs 

horaires. Mais en prime, de nom-
breux trajets dits « de loisir » ont tout 
simplement disparu ! La mobilité n’est 
pas qu’une affaire d’ingénieurs et de 
mécanique des fluides, mais touche 
aux comportements et donc aux 
sciences humaines. DS

LA MOBILITÉ EN QUESTIONS. 
Dir. par Michel Bierlaire,
Vincent Kaufmann et Patrick Rérat. 
PPUR ( 2017 ), 209 p.

COUPABLE COMME 
COCHON!
L’Histoire s’écrit souvent au gré de pe-
tites histoires. Marquantes, cocasses, 
incongrues. Dans le domaine de la 
science aussi, les anecdotes se notent 
dans un coin de la tête, ou sur les 
bords d’un calepin. Alumnus, Nicolas 
Quinche a d’ailleurs choisi de compi-
ler un lot d’affaires de crimes. Une 

liste de celles qui ont marqué la po-
lice scientifique. Un livre qui permet 
de voguer ça et là entre chaque situa-
tion relevée. Ces affaires apprennent 
par exemple au lecteur qu’il fut un 
temps médiéval au cours duquel les 
animaux étaient portés devant les 
tribunaux. Les cochons par exemple, 
coupables de blessures sur nourris-
sons ou de meurtre, furent jugés, 
emprisonnées et même pendus. De la 
place est accordée pour vanter les mé-
rites de certaines pratiques, comme 
celle des chasseurs, qui ont mis au 
rang de l’art l’analyse et l’expertise 
des traces. Et à qui, selon l’auteur, 
les criminalistes doivent beaucoup. 
Une multiplicité de cas qui se laisse 
simplement picorer. DTR

65 AFFAIRES CRIMINELLES
QUI ONT MARQUÉ 
L’HISTOIRE DE LA POLICE 
SCIENTIFIQUE. 
Nicolas Quinche.
Favre ( 2017 ), 184 p. 

QUE FAIT
LA POLICE?

« 
« 
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«F
 ake news » et faits alternatifs, conspirationnisme 
contre « fact-checking ». Si elles enrichissent le 
vocabulaire, les élections américaines de 2016 et 
les premiers mois de la présidence Trump sus-
citent des questions et une certaine confusion au 

sujet de notre rapport à la réalité. Afin de tenter d’y voir clair, la 
Faculté des lettres et la Haute école pédagogique ( HEP ) lancent 
une formation interdisciplinaire. Elle est donnée sous la forme 
d’un cycle de six conférences le jeudi soir sur le campus de 
l’UNIL, dès le 26 octobre.

Bouddhisme et smartphones 
Sous le titre  « Multiplication des réalités : nouvelles ressources 
ou désinformation ? », les sessions mêlent des aspects théo-
riques et pratiques. Ainsi, la première rencontre va notamment 
revenir sur... le bouddhisme et les religions de l’Inde. Sché-
matiquement, « nos perceptions et notre appareil psychique 
sont fortement impliqués dans la construction de ce qui appa-
raît comme la réalité, explique Philippe Bornet, membre du 
comité d’organisation et chercheur à la Section de langues et 
civilisations slaves et de l’Asie du Sud. Bien avant Matrix ou 
Black Mirror, nombre de traditions religieuses se sont posé des 
questions sur les mécanismes de la construction de la réalité et 
sur la vraie nature des choses. » La deuxième soirée, animée par 
des linguistes de l’UNIL, est consacrée aux outils rhétoriques 
de création d’effets de réalités, utilisés par les publicitaires, 
les médias ou les personnalités politiques. 

Les deux conférences suivantes s’intéresseront au rôle pé-
dagogique que peuvent jouer, à l’école, les réalités alternatives 
et les mondes virtuels. Avec leur jeune public très connecté, 
elles constituent des lieux intéressants pour parler des réali-
tés, et notamment de ce qu’en font les réseaux sociaux. Les 
participants effectueront des exercices pratiques. Par exemple, 
Adrian Holzer ( chargé de cours à l’EPFL ) présentera un outil 
qui permet de faire émerger des opinions en direct dans une 
salle de classe, au travers de smartphones reliés à une console. 

Rôle des outils numériques
L’un des fils rouges de la formation est tissé par « le rôle, qu’il 
soit positif ou négatif, joué par les outils numériques dans la 
présentation d’une version de la réalité », note Philippe Bornet. 
Ainsi, ces derniers permettent quotidiennement à certains 

OFFRE DE FORMATION

Donnée sur deux demi-journées ( 8 et 15 novembre 2017 ), cette formation propose 
à toutes les personnes intéressées d’explorer les étroites relations entre les sciences 
et la philosophie. On peut penser à la tradition classique et moderne ( Descartes, 
Leibniz, Newton ou Kant ) comme contemporaine ( Husserl, Einstein, Russell ou 
Popper ). Loin de s’ignorer, ces disciplines se sont nourries l’une de l’autre, dans 
un dialogue décisif aux multiples facettes. Ce cursus interdisciplinaire est donné 
par les professeurs Carole Maigné et Michael Esfeld ( section de philosophie de la 
Faculté des lettres ).
www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/sciences-philosophie

SCIENCES ET PHILOSOPHIE

QUEL EST LE RÔLE 
DES OUTILS NU-
MÉRIQUES DANS 
LA PRÉSENTATION 
D’UNE VERSION DE 
LA RÉALITÉ ?

médias de démonter des informations fausses. Mais « douter 
de tout peut mener au conspirationnisme, qui est une forme 
particulière de reconstruction de la réalité », note le chercheur. 
De plus, la notion de « faits alternatifs » incite à mettre toutes 
les sources sur un pied d’égalité, qu’il s’agisse d’un quotidien 
new yorkais ou d’un compte Twitter tenu par un lobbyiste.

La cinquième session va explorer le plaisir que procure 
la fiction, autant du côté des créateurs de mondes fictionnels 
que du côté des dispositions cognitives favorisant l’immersion 
dans une réalité alternative. Enfin, le cursus se conclut par 
une table ronde autour des algorithmes. « De manière automa-
tique, ils créent un environnement de sens et nous présentent 
l’information en fonction de nos intérêts », remarque Philippe 
Bornet. Par exemple, les messages que Facebook empile sur 
nos « fils d’actualité » varient complètement d’une personne à 
l’autre. Lors de cette soirée,  Jean Abbiateci du Temps va détailler 
le projet « Zombie », qui consiste à adjoindre des articles tirés 
des archives du quotidien à des actualités récentes, le tout de 
manière cohérente. Mais il est certain que la discussion avec 
les participants va s’aventurer du côté du rôle des médias 
dans la mise en scène de la réalité, d’autant que l’occasion 
sera donnée d’expérimenter des outils numériques tout au 
long de la formation. 

S’inscrire rapidement : www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/
multiplication-realites-nouvelles-ressources-desinformation.

COMMENT NE PLUS PRENDRE
DES DÉLIRES POUR DES RÉALITÉS
Qui croire ? Quelles sont les sources d’informations fiables ? Quel est l’impact des réseaux sociaux 
sur notre vision du réel ? Ces questions – et bien d’autres – seront traitées cet automne à l’UNIL,  
lors d’un cycle de conférences ouvertes au public. TEXTE DAVID SPRING

FORMATION CONTINUE La Formation Continue UNIL-EPFL
www.formation-continue-unil-epfl.ch
021 693 71 20
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recherche du vrai dans tout ce qui est 
du ressort de la philosophie spécula-
tive et morale, des belles lettres et des 
beaux-arts ». 

Canular et paradoxe
D’une plume alerte et pleine d’hu-
mour, l’auteur se penche ensuite sur 
la production parfois pittoresque de 
ces « auteurs prolifiques de discours, 
de traités et d’articles divers, de cor-
respondances souvent très étendues, 
de livres de raison ou autres formes de 
notes personnelles, de recueils de cita-
tions, de réflexions, de petits récits et 
même parfois de pièces pour le théâtre 
de société ». Certains ne se sont illus-
trés dans les lettres qu’en passant, ou 
par hasard, mais avec talent comme le 
colonel et conseiller d’Etat neuchâtelois 
Abram de Pury, auteur d’un des plus 
fameux canulars de l’historiographie 
suisse. D’autres furent des écrivains 

à part entière mais sont tombés dans 
l’oubli à l’instar de François Vernes, au-
teur entre autres d’un curieux poème 
pastoral-épique intitulé La Franciade. 

Au fil de dix chapitres, l’auteur 
passe en revue différents aspects de 
la vie littéraire romande. Il s’arrête sur 
le cas paradoxal du célèbre docteur Sa-
muel Auguste Tissot, « écrivain malgré 
lui » connu pour ses écrits sur l’ona-
nisme et son livre De la santé des gens 
de lettres. Il se penche également sur 
L’écriture de soi, un besoin de raconter 
sa vie que l’on retrouve à tous les éche-
lons de la société. Le militaire et magis-
trat François Pierre Frédéric de Dies-
bach s’y est montré particulièrement 
prolixe. Il a laissé quatorze volumes 
de journaux personnels, soit près de 
5000 pages. Même sa mort est inté-
grée dans cette chronique d’une vie 
grâce à l’ajout bienveillant d’un neveu.  
MIREILLE DESCOMBES

François Rosset nous emmène dans « L’enclos des Lumières », 
un essai au sujet de la littérature en Suisse romande
au XVIIIe siècle.

LA VIE LITTÉRAIRE 
ROMANDE AU 
XVIIIe SIÈCLE EST 
VASTE ET RICHE.

ÉCRIRE DANS  
LA CLARTÉ
DES LUMIÈRES

L’ENCLOS DES LUMIÈRES. 
ESSAI SUR LA CULTURE
LITTÉRAIRE EN SUISSE ROMANDE
AU XVIIIe SIÈCLE. 
Par François Rosset. Georg, 272 p. 

Isabelle de Montolieu 
(1751-1832 ). Pastel 
anonyme de la femme 
de lettres vaudoise, 
1770. Miniature. Coll. 
du Musée historique 
de Lausanne.
Photo : atelier de numérisation 
de la Ville.

S
i l’on vous dit XVIIIe siècle, litté-
rature et Suisse romande, vous 
pensez bien entendu Rous-
seau, Isabelle de Charrière, 
Germaine de Staël, Isabelle 

de Montolieu ou Benjamin Constant. 
Difficile toutefois d’aller plus loin. Or, 
la vie littéraire « romande » au Siècle 
des Lumières est beaucoup plus vaste 
et riche.  A condition toutefois, comme 
nous y engage François Rosset dans 
son ouvrage L’enclos des Lumières, 
d’abandonner le terme d’écrivain 
pour celui d’écrivant et de s’intéres-
ser aux acteurs de la vie culturelle au-
tant qu’aux auteurs. Professeur de lit-
térature française à l’Université de 
Lausanne, spécialiste du XVIIIe siècle, 
François Rosset s’appuie notamment 
pour son analyse sur les règlements 
de la Société littéraire de Lausanne 
qui stipule que ses membres se pro-
posent de « s’occuper de concert de la 
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DERRIÈRE LES BARREAUX

Cet ouvrage synthétique expose comment le droit suisse s’ap-
plique au monde numérique. Avocat, chargé de cours à la Fa-
culté de droit, d’administration publique et des sciences crimi-
nelles, Sylvain Métille commence par rappeler le fonctionnement 
d’Internet, avant de présenter différents aspects juridiques qui 
nous touchent régulièrement. Protection des données person-
nelles, atteintes à l’honneur ( lire également en p. 48 ), commerce 
en ligne ou droits d’auteur sont ainsi notamment traités. Une lec-
ture indispensable. DS

INTERNET ET DROIT. 
PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ET QUESTIONS PRATIQUES. 
Par Sylvain Métille. Schulthess ( 2017 ), 182 p.

Seul canton entièrement italophone, le Tessin s’affiche comme 
périphérie menacée. C’est l’une des conclusions au regard de 
ses revendications envers Berne, le pouvoir central donc. Quelle 
place pour sa langue, largement minoritaire face à l’allemand et le 
français ? Quelle souveraineté et quelle protection pour un terri-
toire partageant une frontière avec une autre nation à l’heure de 
la libre circulation des personnes ? Analyse inédite d’un phéno-
mène peu connu, celui du régionalisme politique. DTR

LES DÉFIS DU RÉGIONALISME POLITIQUE EN SUISSE. 
LE TESSIN ET SES RELATIONS AVEC BERNE. 
Oscar Mazzoleni. Slatkine ( 2017 ), 216 p.

Ce numéro d’une revue éditée par la Faculté des lettres nous 
plonge dans l’histoire du métier d’architecte en France, en Suisse 
et en Allemagne, au XIXe siècle. Les contributions mettent en lu-
mière les aspects collectifs de cette profession. Grâce à de nom-
breux exemples, le lecteur découvre les écoles qui les formaient, 
leur organisation en associations et sociétés, leurs règlements, 
leurs publications et la promotion de leurs activités. Les cou-
lisses d’un bureau d’architecte genevois – celui d’Antoine Leclerc 
– sont enfin présentées sous la forme d’une étude de cas. DS

PROFILS D’ARCHITECTES. 
Ed. par Dave Lüthi. Etudes de Lettres ( 1/2017 ), 168 p.

A
u temps de Lucky Luke, les malfrats étaient enduits 
de goudron et de plumes, puis passaient leur temps 
à briser des cailloux à coups de masses dans la cour 

d’un pénitencier. Une vision bien éloignée des geôles hel-
vétiques contemporaines, que dépeint Daniel Fink dans 
son analyse La prison en Suisse. Un état des lieux. Dans son 
ouvrage, le chargé de cours à l’UNIL dresse un portrait 
inédit de l’univers carcéral, encore largement méconnu, 

selon ses termes. Un monde qui a 
par ailleurs bien changé au fil des 
décennies, notamment au regard 
de l’évolution du cadre légal. 

Ainsi, le lecteur apprend par 
exemple que le recours à la peine 
privative de liberté a largement 
diminué depuis l’introduction 
dans le Code pénal des peines 
pécuniaires. Aujourd’hui, 12 %  

des condamnations se soldent par une peine de prison, contre 
62 % avant la révision du texte, en vigueur depuis 2007. 

De façon plus globale, l’auteur montre que la réalité de 
la prison a changé dans son ensemble. Si elle avait pour 
but d’isoler du reste de la société, la mise en détention opte 
depuis les années 80 pour un système favorisant la réin-
sertion. Notamment par le biais de contacts entre détenus, 
en adoptant un régime communautaire, en encourageant la 
formation, l’accès aux médias et les contacts extérieurs ou 
par l’accès à des outils comme Internet pour effectuer des 
recherches d’emploi. « Le Code pénal indique que les condi-
tions de détention doivent en effet être adaptées au monde 
extérieur », précise le chargé de cours.

L’analyse de Daniel Fink s’attarde encore sur un thème 
souvent sujet à débat : la récidive. Selon le chercheur, elle 
concernerait majoritairement les jeunes hommes dont les 
antécédents sont nombreux. La récidive serait aussi plus 
forte juste après une condamnation ou une libération. Reste 
que la politique carcérale a aussi pris acte du potentiel de 
désocialisation de toute incarcération pour revoir sa copie. 
« Mon hypothèse consiste à montrer, grâce à des chiffres 
qui attestent ce fait, que moins on enferme, plus le taux de 
récidive baisse. » Une constante depuis 2007. 

A noter enfin la différence de traitement selon le profil de 
la population. En somme, nous ne sommes pas tous égaux 
face à la loi. « La fonction de la prison est aujourd’hui large-
ment celle d’un instrument de régulation des flux migra-
toires, servant aussi à corriger un comportement souvent 
toléré pour la population résidante, qui serait alors puni 
d’une simple amende », conclut-il. DAVID TROTTA

LA PRISON EN SUISSE. UN ÉTAT DES LIEUX. 

Par Daniel Fink. PPUR ( 2017 ), 136 p.

« Mon cher, avec une gifle on a raison de tous les hommes. » Roman 
à la première personne, Montclar raconte l’éducation sentimen-
tale et morale d’un jeune aristocrate, à travers l’Europe. Ce texte 
de Guy de Pourtalès fait immanquablement penser à Adolphe de 
Benjamin Constant, lointain aïeul de l’écrivain genevo-neuchâte-
lois. Ce journal intime à l’écriture élégante a été publié pour la pre-
mière fois en 1926. Annoté, il reparaît aujourd’hui réédité chez In-
folio, sous la responsabilité du Centre de recherche sur les lettres 
romandes (UNIL), qui en conserve les deux manuscrits. DS

MONTCLAR. 
Par Guy de Pourtalès. Infolio (2017), 292 p.

Les actions des Brigades rouges, de la RAF ou d’Action directe 
ont nettement moins frappé la Suisse que les pays voisins. Mais 
tout n’a pas été paisible pour autant. Tiré de sa thèse soutenue à 
l’UNIL, l’ouvrage de Carole Villiger met en lumière les différents 
mouvements qui ont marqué l’histoire récente. L’auteure a notam-
ment mené un long entretien avec un séparatiste jurassien. Au-
delà, son texte traite des extrémistes de droite et de gauche, des 
antinucléaires, ainsi que de la violence « importée », des causes 
palestinienne ou arménienne par exemple. DS

USAGES DE LA VIOLENCE EN POLITIQUE ( 1950-2000 ). 

Par Carole Villiger. Antipodes ( 2017 ), 295 p. 
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RENDEZ-VOUS

Octobre à décembre

CONNAISSANCE 3
Choix de rencontres avec les  
chercheurs de l’UNIL et du CHUV. 
Les conférences ont lieu à 14h30.
www.connaissance3.ch.  
021 311 46 87. Entrée libre pour la 
communauté universitaire  
( prix public 15.– ; adhérent 10.– ).

Lu 16 octobre
Les Helvètes face à Jules César
Gilbert Kaenel, archéologue.  
Lausanne, Casino de Montbenon, 
salle Paderewski.

Me 25 octobre
Les compléments alimentaires : 
bienfait ou danger ? Par Mette  
Berger, nutritionniste et prof. au 
CHUV. Payerne, Aula du Collège, 
Derrière la Tour.

Lu 6 novembre
Troubles de la mémoire : tous 
concernés. Par Jean-François 
Démonet, chef du service du 
Centre Leenaards de la Mémoire-
CHUV. La Tour-de-Peilz, salle des 
Remparts.

Cancer : des interrogations à  
l’innovation. Par Solange Peters, 
prof., cheffe du Service d’oncologie 
médicale CHUV. Lausanne, Casino 
de Montbenon, salle Paderewski.

Ve 10 novembre
La durabilité, une clé pour  
innover dans le tourisme.  
Par Alexandre Savioz. Aigle,  
Hôtel de Ville, salle F. Rouge.

Ve 17 novembre
Rhétorique du complot :  
« L’imposture de la Lune ».  
Par Thierry Herman, chercheur 
UNIL. Morges, Grenier bernois  
du Centre culturel.

Ve 24 novembre
La ville vue par les défenseurs  
de la nature. Par Joëlle Salomon 
Cavin, chercheuse UNIL. Aigle, 
Hôtel de Ville, salle F. Rouge.

Lu 27 novembre
Le sommeil et ses troubles.  
Par Raphaël Heinzer, médecin  
spécialiste du sommeil, CHUV. La 
Tour-de-Peilz, salle des Remparts.

Lu 4 décembre
Les expressions artistiques de  
la sainteté. Par Nathalie Roman, 
doctorante UNIL. La Tour-de-Peilz, 
salle des Remparts.

Toute l’actualité des événements, conférences, colloques, soutenances  
de thèses ou congrès organisés à l’Université de Lausanne se trouve  
sur www.unil.ch, rubrique agenda.

Jusqu’au di 24 septembre

PARASITES !
Les derniers jours d’une exposition 
qui démange ! Découverte de la rela-
tion de couple entre le parasite et son 
hôte, très particulière mais largement 
répandue. Réalisation en partenariat 
avec le Département d’écologie et 
évolution de l’UNIL.
Lausanne. Palais de Rumine.  
Ma-je 11h-18h. Ve-di 11h-17h.  
www.zoologie.vd.ch 021 316 34 60

Dès le lu 25 septembre

BIOLOGIE ET MÉDECINE
Régulièrement, les scientifiques de 
la Faculté de biologie et de médecine 
donnent des leçons inaugurales ou-
vertes au public. Une occasion en or 
de se tenir au courant de la recherche 
dans des domaines pointus, par 
exemple en neurologie, en génomique 
ou en pédiatrie. Programme, horaires 
et lieux sous www.unil.ch/fbm puis 
Communication.

Du ve 27 oct. au di 15 avril 2018

L’APPEL DE L’EST
Le destin du précepteur Frédéric-
César de La Harpe et des gouver-
nantes Jeanne Huc-Mazelet et Es-
ther Monod, auxquels la tsarine 
Catherine II a confié l’éducation de 
quatre de ses petits-enfants.
Lausanne. Palais de Rumine. Biblio-
thèque cantonale et universitaire. Lu-
ve 8h-22h, sa 8h-17h. www.bcu-lau-
sanne.ch 021 316 78 63

Jusqu’au di 1er octobre

L’ESPRIT DE LIBERTÉ
Cette exposition retrace le parcours 
amoureux et intellectuel du couple 
le plus célèbre du tournant des Lu-
mières, Germaine de Staël et Benja-
min Constant. Cette histoire est ra-
contée grâce à des manuscrits, des 
tableaux ainsi que des objets insolites.
Cologny. Fondation Martin Bodmer.  
Ma-di 14h-18h. fondationbodmer.
ch 022 707 44 36

Du me 27 sept. au di 3 déc.

OVIDE
Une exposition consacrée à la ré-
ception de l’œuvre d’Ovide. Un par-
cours à travers l’histoire du livre et de 
la culture, des anciens imprimés aux 
diverses traductions ornées de gra-
vures, jusqu’à une fabuleuse série de 
livres d’art du XXe siècle. Lausanne-
Dorigny. Bibliothèque cantonale et 
universitaire. Lu-di 8h-23h. www.
bcu-lausanne.ch 021 692 47 66

Di 1er octobre

EUGÈNE BURNAND
« Burnand, le peintre protestant des 
paraboles ». Une conférence de Da-
niel Marguerat, professeur honoraire. 
Cet évènement a lieu dans le cadre de 
l’exposition « Il était une foi », qui porte 
sur les œuvres religieuses de l’artiste 
vaudois. Moudon, Musée Eugène Bur-
nand. 17h30. Entrée : 10 fr. www.
musees.vd.ch/musee-eugene-
burnand 021 905 33 18

 Jusqu’au di 12 novembre

DÉCLINAISONS GOTHIQUES
L’histoire du portail Montfalcon de 
la cathédrale de Lausanne, de sa 
construction au début du XVIe siècle 
à sa réfection par le sculpteur Ra-
phaël Lugeon au tournant du XXe 
siècle, dans un climat tendu mettant 
en jeu deux visions contrastées de la 
restauration. Lausanne. Espace Ar-
laud. Me-ve 12h-18h, sa-di 11h-17h. 
www.mcah.ch 021 316 38 50

Jusqu’au di 12 novembre

LES CELTES ET LA MONNAIE
En collaboration avec le Musée mo-
nétaire cantonal, cette exposition re-
late l’histoire des Celtes à l’aide de 
sources numismatiques et archéolo-
giques. Une section est consacrée à 
la redécouverte du monde gaulois par 
André Breton et les surréalistes au dé-
but du XXe siècle. Lausanne. Espace 
Arlaud. Me-ve 12h-18h, sa-di 11h-17h. 
www.mcah.ch 021 316 38 50

Je 26 et ve 27 octobre

FÉDÉRALISME 2017
« La Suisse sera-t-elle encore fédéra-
liste dans 50 ans ? » C’est la question 
que pose la cinquième Conférence 
nationale sur le fédéralisme. Parmi les 
intervenants ( politiciens, journalistes, 
experts ) figurent plusieurs chercheurs 
de l’UNIL. Montreux. Centre de 
congrès 2m2c. Sur inscription :  
www.federalisme2017.ch  
021 316 44 11
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En permanence

L’ÉPROUVETTE
Aménagé comme un vrai labora-
toire de biologie, L’éprouvette invite 
tous les publics ( familles, enfants, 
associations, curieux, etc. ) à se glis-
ser dans la peau de chercheurs pour 
tester certains grands principes des 
sciences expérimentales et discu-
ter des enjeux de la recherche, sur 
le campus.  www.eprouvette.ch 
021 692 20 79

FRÉQUENCE BANANE
Pilotée par des étudiants de l’UNIL 
et de l’EPFL, la radio diffuse ses 
émissions 24h /24 et 7 jours sur 7. 
A retrouver sur le câble ( 94.55 MHz ) 
et sur le Net. Au programme : beau-
coup de musique, mais également 
des infos, des débats, des interviews 
et des chroniques. Pour ne rien rater 
de la vie du campus.
www.frequencebanane.ch

SWISSROCKS
Organisée par la Faculté des géos-
ciences et sciences de la Terre, 
cette exposition à ciel ouvert pré-
sente une sélection de roches 
« suisses ». Les blocs de SwissRocks, 
parfois imposants, sont munis de 
fiches descriptives et d’un QR code 
qui permet d’en savoir plus.
UNIL-Mouline. En direction du bâti-
ment Géopolis. Accessible en 
permanence.

 Jusqu’au di 19 novembre

CORPS CONCEPT 
Le corps humain est-il un brouillon 
qu’il faut améliorer ? Une marchan-
dise ? Un objet normalisé ? Grâce au 
travail de plusieurs artistes et à ses 
collections, cette exposition aborde 
les mouvements transhumanistes 
de manière originale et parfois as-
sez punk. Yverdon-les-Bains. Maison 
d’Ailleurs. Ma-di 11h-18h.  
www.ailleurs.ch 024 425 64 38

 Jusqu’au 29 juillet 2018

DANS LA TÊTE
Qu’est-ce que la conscience ? Quand 
commence-t-elle et quand finit-elle ? 
Exploration des méandres de notre 
cerveau grâce à des installations ar-
tistiques et de l’imagerie scientifique. 
Ateliers pour les enfants. Lausanne. 
Musée de la main UNIL-CHUV. Ma-ve 
12h-18h, sa-di 11h-18h. 
www.museedelamain.ch  
021 314 49 55

Me 15 novembre

PEUT-ON NE PAS DÉCROÎTRE ?
Conférence de Dominique Bourg. Elle 
s’inscrit dans le cadre de l’exposition 
« Trop c’est trop ! Mythes et limites », 
qui transforme l’institution en super-
marché. Le me 6 décembre, le doc-
torant Gabriel Dorthe traitera de « Im-
plants et prothèses: les espaces de 
l’augmentation humaine ». Lausanne. 
Musée romain de Vidy, 18h. www.
lausanne.ch/mrv 021 315 41 85

 Je 7 décembre

ANTONIN DVORÁK
Sous la direction d’Hervé Klopfens-
tein, l’Orchestre Symphonique et 
Universitaire de Lausanne ( OSUL ) 
présente la célèbre Symphonie No 
9 « Du nouveau monde » d’Anto-
nin Dvorák, ainsi que son Concerto 
pour violoncelle. Soliste : Basile 
Ausländer.
Lausanne, salle Métropole. 20h30. 
www.osul.ch

 Je 30 novembre

FÊTE À L’ANTHROPOLE
La soirée d’anniversaire des 30 
ans du bâtiment Anthropole. Cours 
dans les auditoires, visites guidées, 
remise du Prix littéraire de la Sorge, 
DJs, nourriture et boissons. Ou-
vert aux étudiants de l’UNIL, aux 
membres du réseau ALUMNIL ainsi 
qu’à la communauté UNIL. UNIL-
Chamberonne. Bâtiment Anthropole.  
www.unil.ch/anthropole30
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L
es recherches actuelles au su-
jet des capacités régénératives 
du cerveau montrent la voie du 
futur dans le combat contre les 
maladies neurodégénératives, 

telles que la maladie  d’Alzheimer 
ou encore le vieillissement cérébral. 
A l’UNIL depuis 2010, Nicolas Toni 
travaille sur la neurogenèse adulte : 
la capacité de notre cerveau à générer 
de nouveaux neurones, en particulier 
dans l’hippocampe, un centre impor-
tant pour la mémoire et la régulation 
des humeurs. Il est envisageable dé-
sormais de pouvoir « stimuler les cel-
lules souches de l’hippocampe » dans 
le lobe temporal. Comme on l’a prouvé 
chez la souris, l’augmentation ciblée 
de la neurogenèse dans les deux pe-
tits hippocampes bénéficie directe-
ment à la mémoire, ainsi qu’à la ré-
sistance à la dépression. 

L’idée est d’utiliser ce proces-
sus de production neuronale dans le 
combat contre Alzheimer ou encore 
la dépression, sans les effets secon-
daires des médicaments actuels. Le 
vieillissement naturel est également 
concerné. Le scientifique dirige un 
groupe de recherche dont les expé-
riences révèlent que les souris stimu-
lées dans leur cage par divers jeux et 
tunnels manifestent ensuite une ca-
pacité de mémoire supérieure à celle 
de leurs congénères, pourtant en tous 
points pareilles, mais privées d’acti-
vités. L’exercice physique se présente 
comme un élément déterminant dans 
la régulation de l’activité des cellules 
souches.

Des comparaisons réalisées avec 
des groupes d’étudiants montrent 
que l’on peut même améliorer les 
résultats de jeunes personnes au 
faîte de leurs capacités mémorielles. 

Contrairement aux souris clones de 
la recherche, les êtres humains va-
rient considérablement sur le plan 
génétique et environnemental, rap-
pelle Nicolas Toni. Il évoque pour-
tant une étude sur d’anciens soldats 
suédois : ceux qui avaient témoigné 
d’une activité sportive lors de leur 
enrôlement bénéficient, trente ans 
plus tard, d’une meilleure santé céré-
brale ( moins de maladies neuro-dé-
génératives, d’accidents vasculaires 
cérébraux ou de dépression ) et même 
d’un niveau d’études plus élevé. Ceci 
indépendamment de la grande variété 
des parcours de vie de ces personnes.

Le décryptage de ces mécanismes 
cérébraux et une connaissance plus 
précise des effets de la stimulation 
physique et /ou intellectuelle sur la 
neurogenèse pourraient fournir une 
base scientifique à la prévention, 
soutient le chercheur. Au Centre de 
neurosciences psychiatriques ( Dé-
partement de psychiatrie ), il est as-
socié au lancement d’une recherche 

Spécialiste du cerveau, Nicolas Toni vient de rejoindre le Centre de neurosciences psychiatriques de 
l’UNIL-CHUV. Rencontre enjouée.

translationnelle sur les maladies 
psychiatriques. Il s’agit d’explorer 
les mécanismes de régulation de la 
neurogenèse adulte afin de pouvoir 
les stimuler de manière spécifique et 
ainsi obtenir des effets bénéfiques sur 
la mémoire et les émotions.

La curiosité expérimentale qui 
anime Nicolas Toni depuis l’enfance 
ne faiblit pas. Il l’a observée chez ses 
propres enfants et souhaiterait que 
la science soit enseignée davantage 
comme un jeu. Par ailleurs, il estime 
que la religion ne devrait pas inter-
venir dans l’enseignement scolaire. 
« Mon fils m’a demandé si le Christ 
avait connu les dinosaures. Il avait 
alors 7 ou 8 ans, un âge durant lequel 
science et religion sont facilement 
confondues. Les religions comme un 
élément de culture, oui, mais pas si 
jeune. J’ai parfois l’impression que 
l’école fournit une meilleure éduca-
tion religieuse que scientifique, un 
comble dans notre environnement 
laïque », conclut-il. NADINE RICHON

LA SCIENCE COMME UN JEU

CAFÉ GOURMAND

UN SOUVENIR 
CULINAIRE
Les gaufres insurpas-
sables de ma grand-
mère belge.

UN LIEU DE GOÛT(S)
La Thaïlande dont la 
créativité culinaire
utilise tous les éléments 
de la nature.

UN COMPAGNON
DE TABLE
Albert Einstein, un pur 
théoricien dont les hypo-
thèses sont vérifiées 
d’une manière specta-
culaire par les moyens 
expérimentaux actuels.

NICOLAS TONI  
Au restaurant Eligo,  
à Lausanne.
© Pierre-Antoine Grisoni / Strates
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Musée de la main UNIL - CHUV
Bugnon 21 · 1011 Lausanne · m2 CHUV · 021 314 49 55 · www.museedelamain.ch 

ma - ve 12h à 18h · sa - di 11h à 18h · lu fermé · écoles aussi le matin sur réservation

Partenaires de l’expositionPartenaires institutionnels 



DEMANDEZ LE PROGRAMME
 ET FAITES VOS RÉSERVATIONS !

culture@unil.ch
021 692 21 24

grangededorigny.ch
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