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LES CAILLOUX
BLANCS DE L’ÉVÊQUE

S
itué à l’extrémité nord de la Cité, à 
Lausanne, le château Saint-Maire 
va retrouver son apparence tradi-
tionnelle au printemps. Ce mas-
sif édifice de molasse et de brique 

rouge a patienté trois ans sous les bâches 
et les échafaudages, dans le cadre d’un 
important chantier de restauration. Sauf 
imprévu, un événement public aura lieu 
sur place le 14 avril – jour anniversaire 
de l’entrée du Canton de Vaud dans la 
Confédération. 

Avec une remarquable constance, 
les Autorités ont choisi le château, dont 
la construction a débuté en 1397, comme 
siège du pouvoir. Au fil des siècles, des 
évêques, des baillis bernois et des conseil-
lers d’Etat se sont succédé, et avec eux bien 
des rénovations et des transformations.

Il y a un peu plus de cinq siècles, le pré-
lat Aymon de Montfalcon ( 1443-1517 ) a 
lui aussi transformé « son » château, en re-
courant à de nombreux artisans de talent. 
Au premier étage, un plafond peint, où 
se côtoient des motifs floraux et le mono-
gramme « AM », ainsi qu’une cheminée 
monumentale, en témoignent. Au rez-de-
chaussée, deux peintures murales de style 
Renaissance, longues de 16 mètres, se font 
face dans un couloir. Lestées de références 
littéraires, elles mettent en lumière l’éten-
due des intérêts de leur commanditaire.

Conseil d’Etat à lui tout seul, Aymon 
de Montfalcon a traité d’affaires locales 
et fondé trois couvents. Son profil est vi-
sible sur un ducat d’or. Les relations in-
ternationales l’ont également beaucoup 
occupé, puisqu’il a exercé en tant qu’am-
bassadeur pour la Maison de Savoie, pen-

dant près de quatre décennies. A l’époque, 
cette dernière, bien qu’en déclin, dominait 
le territoire actuel du Canton de Vaud. Des 
missions diplomatiques souvent délicates 
que raconte l’historienne Eva Pibiri dans 
cette édition du magazine de l’UNIL ( lire 
en p. 40 ).

La vie déjà bien remplie d’Aymon de 
Montfalcon se double d’un mystère. Si le 
Petit Poucet a jeté des cailloux blancs pour 
retrouver son chemin, l’évêque a semé 
sa devise si qua fata sinant ( « si les desti-
nées le permettent », une citation mélan-
colique de l’Enéide de Virgile ), le mono-
gramme aux lettres entrelacées « AM » et 
ses armoiries parlantes reconnaissables 
à leurs deux faucons. La cathédrale de 
Lausanne contient un certain nombre de 
ces signes, tout comme le château Saint-
Maire. Comme ce dernier est normale-
ment fermé au public, la manifestation 
officielle du 14 avril prochain offre une 
bonne occasion de méditer in situ sur le 
message envoyé par Aymon de Montfalcon. 
De simples marques de vanité ? Le souve-
nir d’un amour de jeunesse ?

Les lecteurs qui souhaitent approfon-
dir le sujet trouveront du grain à moudre 
dans les actes d’un colloque récent consa-
cré à l’évêque, qui vont paraître cette an-
née dans la revue Etudes de lettres. Ils ras-
semblent les contributions de nombreux 
chercheurs de l’UNIL, issus de disciplines 
comme l’histoire, l’histoire de l’art ou la lit-
térature. Un mélange d’approches néces-
saire pour tenter de comprendre la riche 
personnalité d’un prince, poète, mécène et 
diplomate qui, dans son parcours, a lié le 
Moyen Age finissant et la Renaissance. 

DAVID SPRING 
Rédaction en chef

PRINCE, PRÉLAT, 
MÉCÈNE, POÈTE
ET DIPLOMATE, 
AYMON DE
MONTFALCON FUT
UN CONSEIL D’ÉTAT
À LUI TOUT SEUL.
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VITRINES DU CRIME
Colis piégés, cannes-pistolets, 
bombes artisanales : des centaines 
d’objets ont été accumulés par 
l’Ecole des sciences criminelles 
(ESC) durant son siècle d’existence. 
Illustrant l’ingéniosité des criminels 
et la variété des affaires traitées 
par les experts, ces reliques ont été 
rassemblées dans un musée, inac-
cessible au public, au sein de l’ESC. 
Morceaux choisis :
1. Premier microscope compara-
teur (1911). Cet instrument permet 
de comparer deux objets, notam-
ment des balles, entre eux. Le seul 
autre exemplaire connu se trouve 
au British Museum à Londres.
2. Maquette de la salle de bain de 
la colonie de vacances « Les Oisil-
lons », à Château-d’Œx. Fabriquée 
par les experts pour expliquer com-
ment le feu s’est propagé accidentel-
lement, tuant 14 personnes en 1949.
3. Fusil d’ordonnance de 1881 uti-
lisé par Jean Lanfray pour assas-
siner sa femme enceinte et ses 
deux enfants en 1905 à Commugny 
(VD). Sur fond de querelles politico-
commerciales, le geste du père de 
famille est attribué à sa consomma-
tion d’absinthe. L’affaire conduira à 
l’interdiction du breuvage.
4. Pierre lithographique façonnée 
par un faux-monnayeur pour repro-
duire des billets de la Banque de 
France. L’affaire a été traitée par le 
fondateur de l’ESC, Rodolphe Archi-
bald Reiss, au début du XXe siècle.
5. Carotte de bitume du Gothard. 
Suite à l’incendie survenu dans 
le tunnel en 2001, les experts de 
l’ESC ont montré que c’était bien 
le chauffeur qui avait perdu la 
maîtrise de son camion, provo-
quant l’accident puis l’incendie. 
6. Hache et partie supérieure du 
crâne de Mme Seewer (Lausanne, 
1912). L’étude des défauts (stries) 
de la lame a permis de reconsti-
tuer l’ordre dans lequel les coups 
avaient été portés, prouvant qu’il 
s’agissait d’un meurtre et non d’un 
acte de légitime défense. Une pre-
mière pour l’époque. MA

Tout savoir sur ces affaires : unil.ch/allezsavoir
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UN NOBEL EN OR
Stockholm, le 10 décembre 2017. 
Professeur honoraire à l’UNIL, 
Jacques Dubochet vient de recevoir 
le Prix Nobel de chimie des mains 
du roi de Suède Carl XVI Gustaf. 
Une distinction qui récompense 
également ses collègues, 
l’Américain Joachim Frank et le 
Britannique Richard Henderson.
Le trio a été distingué pour ses 
travaux en cryo-microscopie 
électronique. Développée dans les 
années 80, cette technique permet 
d’observer des biomolécules ( virus, 
bactéries, cellules par ex. ) en 3 
dimensions en les préservant le 
mieux possible. Pour y parvenir, 
il faut congeler l’échantillon très 
rapidement dans un liquide à –
196 degrés, ce qui a fait dire 
à Jacques Dubochet qu’il avait 
« inventé l’eau froide ». 
Dans son discours, prononcé 
pendant le banquet qui a suivi 
la cérémonie, Jacques Dubochet 
a indiqué que les trois lauréats 
étaient « des biologistes qui 
travaillaient avec l’état d’esprit de 
physiciens » et ajouté que « nous 
trois, nous n’avons pas été de très 
bons chimistes. Mais nous avons eu 
le Prix Nobel de chimie malgré tout. 
Est-ce une application du principe 
de Peter, ou peut-être simplement 
une belle illustration de l’unité de
la science ? » DS

© PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES
POUR ALLEZ SAVOIR !



PLUMES
ÉTERNELLES
Photographe d’Allez savoir !, Nicole 
Chuard s’est glissée dans les cou-
lisses du Musée cantonal de zoolo-
gie, au cœur du Palais de Rumine, à 
Lausanne. Ce 9 novembre, le taxi-
dermiste André Keiser travaillait 
sur une cigogne, tandis que sa col-
lègue Sabrina Biro s’occupait d’un 
hibou petit-duc. Par le passé, bien 
des volatiles étaient amenés par 
des particuliers. Mais ce n’est plus 
le cas aujourd’hui. André Keiser col-
labore avec Vaux-Lierre, le centre 
de soins pour oiseaux sauvages 
installé à Etoy.
Avant d’être préparés pour les col-
lections, les animaux sont conge-
lés, parfois pendant plusieurs 
années. L’artisan doit ensuite les 
écorcher. La peau ainsi récupérée 
est déposée et cousue sur un corps 
artificiel composé de laine de bois. 
L’idée consiste à obtenir la position 
la plus naturelle possible. Un temps 
de séchage s’ensuit, avant d’en arri-
ver aux finitions. DS

Musée de zoologie. Lausanne, Palais de 

Rumine. Ma, me, ve 11h -18 h, je 11 h - 20 h, 

sa-di 11 h -17 h. www.zoologie.vd.ch

PHOTO NICOLE CHUARD © UNIL
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BRÈVES

Quelle est la place du dépistage au sein des stra-
tégies de santé publique, dans un monde où les 
maladies chroniques et dégénératives augmentent 
sous l’effet du vieillissement de la population ? 
Comment mesurer les effets positifs du dépistage 
– notamment précoce – mais également comment 
en éviter les pièges ? Ce sont quelques-unes des 
questions traitées dans la deuxième édition du 
cours en ligne Disease Screening in Public Health.

Fruit d’une collaboration entre l’UNIL et l’Univer-
sité de Genève, cette formation gratuite en anglais 
propose sur 7 semaines une approche globale des 
programmes de dépistages, qui sont d’ordinaire 
spécifiques à une pathologie précise. Composée de 
vidéos et de quizz, elle ne requiert pas de connais-
sances scientifiques préalables. ( RÉD. )

Inscriptions : www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/
disease-screening-public-health

DÉPISTAGE ET SANTÉ PUBLIQUE
FORMATION

RECHERCHE

LE CHÊNE RÉSISTE
AUX MUTATIONS
Le génome du chêne de Napoléon, emblème de 
Dorigny, a peu évolué au cours de ses 234 pre-
mières années d’existence. Publié dans Nature 
Plants le 4 décembre 2017, ce constat étonnant 
est le résultat d’une étude menée par des cher-
cheurs de l’UNIL et du SIB Institut suisse de bio- 
informatique. Les travaux suggèrent que l’arbre 
est capable de se protéger contre l’accumulation 
de mutations génétiques délétères. Depuis 2012, 
ce végétal haut de près de 30 mètres est au cœur 

du projet interdisciplinaire « Napoleome », qui vise 
à séquencer son génome complet. Son originalité 
repose sur l’analyse des différences génétiques 
au sein de plusieurs parties d’un seul et même 
individu, une première dans le domaine de la bio-
logie végétale.
L’éprouvette, le laboratoire public de l’UNIL, 
propose un atelier théorique et pratique aux per-
sonnes intéressées par ce projet. ( RÉD. )

www.napoleome.ch

ÉDITION

OUPS !

DANS LE BON NID
C’est bien au Musée de géologie
( et non au Musée de zoologie 
comme Allez savoir ! l’a écrit par 
erreur) que l’on peut admirer un 
rare squelette de dodo, reconsti-
tué en 3D.

Lausanne. Palais de Rumine.
Ma-je 11h-18h, ve-di 11h-17h.
www.unil.ch/mcg 021 316 33 10

UN VAUDOIS CÉLÈBRE 
TRADUIT EN RUSSE
Entre 1780 et 1820, Alexandre 
1er ( empereur de Russie de 1801 
à 1825 ) et Frédéric-César de La 
Harpe ont échangé 300 lettres. 
Ces dernières ont déjà été pu-
bliées en français, leur langue origi-
nale. Grâce à Danièle Tosato-Rigo, 
professeure en Section d’histoire à 
l’UNIL et à son collègue Andreï An-
dreev ( Université Lomonossov de 
Moscou ), cette correspondance 
existe désormais en russe, dans 
la traduction de Vera Miltchina. 
Les trois tomes, parus chez Ross-
pen, bénéficient d’un important 
matériel critique. Les liens épisto-
laires entre le tsar et l’homme po-
litique vaudois « constituent un 
grand journal politique sur 40 ans 
et une somme d’histoire des rap-
ports suisso-russes en un temps 
de réformes et de révolutions », ex-
plique Danièle Tosato-Rigo. La re-
lation entre les deux hommes re-
monte à l’enfance d’Alexandre Ier, 
dont Frédéric-César de La Harpe 
a été le précepteur (lire également 
en p. 64 : L’Appel de l’Est). DS

IMPERATOR ALEKSANDR I
I FREDERIK-SEZAR LAGARP.
Ed. par Danièle Tosato-Rigo et Andreï 
Andreev. En 3 tomes. Rosspen (2014 - 
2017). www.rosspen.su
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À L’HONNEUR

HISTOIRE

L’année dernière, le bâtiment Anthropole a fêté ses 30 ans. 
Appelé « B2 » jusqu’en 2005, il a fait l’objet d’un numéro 
spécial de la revue littéraire Archipel. L’ouvrage donne la 
parole aux personnes qui ont vécu dans ce labyrinthe où 
l’on aime se perdre. Ainsi, l’un des architectes, des histo-
riennes de l’art, des écrivains, une journaliste, un poète, 
des employés et des ( anciens ) étudiants racontent « leur » 
Anthropole. Pensé comme une balade serpentant de l’arrêt 
du métro jusqu’au sommet de l’édifice, ce livre est ponctué 
par onze vedute, autant de scènes de vie du quotidien, 
signées Mathilde Zbaeren, illustratrice et assistante en 
Faculté des lettres. DS

www.asso-unil.ch/archipel

DU B2 À L’ANTHROPOLE
PLÂTRE ET CIMENT

LES SPORTIFS DANS
LES STARTING-BLOCKS
Le bâtiment Synathlon va être inauguré le 27 avril. Cet édifice de cinq étages 
est placé à côté de l’allée de Dorigny, juste en dessous de l’Institut suisse de 
droit comparé. Il va héberger l’Institut des sciences du sport de l’UNIL, le réseau 
d’innovation ThinkSport, la Fédération internationale du sport universitaire (FISU) 
ainsi que l’Académie internationale des sciences et techniques du sport (AISTS). 
Plusieurs entités liées à l’enseignement et à la recherche, et aussi à l’organisation 
et à la promotion du sport, se retrouvent sous le même toit. (RÉD.)

PSYCHOLOGIE SOCIALE, ANTIQUITÉ, MÉDECINE ET RISQUES

En novembre dernier, le Grand 
Prix Halphen 2017 a été attribué 
à Philippe Conus, professeur 
ordinaire à la Faculté de biolo-
gie et de médecine, ainsi qu’au 
Département de psychiatrie du 
CHUV. Décernée par l’Académie 
des sciences ( Institut de France ), 
cette distinction récompense 
la démarche globale, à la fois 
clinique et de recherche, visant 
la détection précoce des mala-
dies mentales mise en œuvre 
par le chercheur lausannois. La 
démarche du récipiendaire se 
décline également sur des projets 
de recherche translationnelle 
qui visent à mettre en synergie 
psychiatrie clinique et neuro-
sciences. ( RÉD. )

Anette Mikes, professeure à 
la Faculté des HEC, est récom-
pensée par le premier Prix ACA 
en gouvernance financière. Ce 
dernier distingue des travaux de 
recherche remarquables dans 
les domaines de la comptabilité, 
du contrôle, des finances et de 
l’audit. Il est décerné par l’Insti-
tut de comptabilité, de contrôle 
et d’audit de l’Université de 
Saint-Gall. La chercheuse s’est 
distinguée pour sa contribution 
au développement des fonde-
ments de la gestion des risques 
et à l’avancement dans leur mise 
en œuvre pratique. Ses travaux 
ont été publiés dans des revues 
académiques et praticiennes de 
premier plan. ( RÉD. )

Chargée de cours en Section d’ar-
chéologie et des sciences de
l’antiquité ( Faculté des lettres ), 
Alessandra Rolle a obtenu la 
Bourse SAV 2017 de la Société 
académique vaudoise pour son 
projet de recherche consacré aux 
Antiquités divines de Varron. Ré-
digée au Ier siècle av. J.-C, cette 
œuvre consacrée à la religion ro-
maine nous est parvenue de ma-
nière fragmentaire. L’objectif 
consiste à produire une nouvelle 
édition du premier livre du texte, 
avec traduction française et com-
mentaire détaillé en double for-
mat : papier et digital. Ce projet 
débute par un séjour au Départe-
ment d’Histoire du University Col-
lege de Londres. ( RÉD. )

La European Association of Social 
Psychology a décerné la Kurt 
Lewin Medal 2017 à Fabrizio 
Butera, professeur à l’Institut de 
psychologie ( Faculté des SSP ). 
Cette médaille porte le nom de 
Kurt Lewin ( 1890-1947 ), l’un 
des fondateurs de la psychologie 
sociale moderne. Pour le réci-
piendaire, il s’agit de « l’un des 
chercheurs qui a montré le mieux 
comment la recherche fondamen-
tale peut être mise au service de 
l’étude de problèmes sociétaux 
complexes ». Il ajoute que son 
intérêt pour sa discipline est né de 
sa curiosité pour les mécanismes 
qui font changer les personnes, 
les groupes, les sociétés et les 
cultures. ( RÉD. )
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COMMENT LA SUISSE

L’histoire du sport No 1 dans ce pays reste méconnue. A quelques jours des JO 2018, en Corée du Sud, Grégory 
Quin revient sur de nombreux épisodes ignorés de l’histoire du ski dans nos montagnes.    TEXTE JOCELYN ROCHAT

EST DEVENUE UNE NATION

DU SKI
BEAT FEUZ
Le skieur suisse
aux Championnats
du monde
de Saint-Moritz.
© Jean-Christophe Bott / Keystone

«O
n ne sait finalement que très peu de chose 
sur l’histoire du ski suisse. » C’est Grégory 
Quin qui le dit. Ce maître d’enseignement 
et de recherche à l’UNIL rappelle volontiers 
que, au pays du schuss, « les cursus univer-

sitaires sportifs sont entièrement orientés vers la forma-
tion des maîtres d’éducation physique, des entraîneurs 
et, éventuellement, des managers ». L’histoire du sport en 
général, et celle du ski en particulier, fait figure de parent 
pauvre. La lacune est tellement criante qu’un assistant a 
été récemment engagé à l’UNIL pour produire « une pre-
mière histoire universitaire et scientifique du ski suisse ». 
Sans attendre la fin de ce travail, Grégory Quin raconte 

volontiers quelques-uns de ces épisodes oubliés, en remon-
tant jusqu’à une époque pas si lointaine lorsque nos mon-
tagnes n’étaient pas encore envahies par les adeptes des 
sports d’hiver.

PREMIERS MONITEURS NORVÉGIENS1

La Suisse n’était pas le pays du ski. Elle l’est devenue. 
« Comme dans beaucoup d’autres régions du monde, on y a 
d’abord utilisé des douves de tonneau et des raquettes pour 
se déplacer dans la neige, jusque dans les années 1860-70 », 
rappelle Grégory Quin. Les plus anciens vestiges de skis 
datent de 3200 ans av. J.-C., et ils ont été retrouvés dans 

L’Institut des sciences du sport
www.unil.ch/issul
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un marais scandinave. C’est encore en Norvège, dans des 
régions qui vont lier leur nom à ce sport, comme Telemark et 
Christiania (deux techniques de virage), que les skis tradi-
tionnels des paysans sont partis à la conquête de la planète. 
Ce sont enfin des étudiants norvégiens qui ont été engagés 
comme moniteurs de ski au début du XIXe siècle, quand cette 
mode gagne la Suisse.

L’idée de la compétition, en revanche, est un apport des Bri-
tanniques, qu’on retrouve en nombre parmi les fondateurs des 
premiers skis-clubs en Suisse. « Dans certains cas, comme le 
football, les Anglais ont inventé la discipline avant de la diffu-
ser dans le monde. Dans d’autres cas, cette logique de compé-
tition qui était véhiculée avec les premiers sports a influencé 
des pratiques locales. C’est notamment le cas du ski. Les Bri-
tanniques se sont dit : et si nous organisions des compéti-
tions ? On pourrait faire courir le postier contre le médecin... »

Grâce à ces influences nordiques et britanniques combi-
nées, du matériel de ski arrive dans les montagnes suisses 
à la fin du XVIIIe  siècle, et les artisans locaux s’en inspirent 
pour imaginer des variantes Swiss made. C’est le début d’une 
industrie qui aura ses fleurons, comme Attenhofer, Authier et 
désormais Stöckli.

QUAND LA MOB LANCE LE SKI...2

C’est un épisode peu connu de la Première Guerre mondiale. 
Mais la Mob 1914-18 a joué un rôle dans le développement de 
ce sport. « L’armée suisse a notablement contribué à la pra-
tique du ski, raconte Grégory Quin. D’abord parce que de nom-
breux pionniers sont de hauts gradés, ce qui va donner des 
idées dans les régiments. On pense alors que, pour protéger la 
frontière d’un pays de montagne, dans un pré-imaginaire de 
réduit alpin, il faudrait pouvoir disposer de troupes capables 
de se déplacer dans ce genre de terrain. Du coup, l’armée va 
s’approvisionner auprès de fabricants suisses, ce qui va accé-
lérer le développement de l’industrie locale du ski. »

Le Département militaire fédéral et l’ancêtre de la Fédéra-
tion suisse de ski se sont encore entendus pour « abandonner » 
des milliers de paires de lattes dans les vallées à la fin de la 
guerre. « On ne sait pas avec certitude si ces skis ont été laissés 
sur place, ou si les soldats ont rapporté ce matériel à la maison. 
Ce qui est sûr, en revanche, c’est que ces paires apparaissent 
en nombre dans les stations, à la fin de la guerre, et qu’elles 
témoignent d’une intention claire de promouvoir le ski. »

TROP PROFESSIONNELS POUR ALLER AUX JO3

Jusqu’en 1932, à Lake Placid, aux Etats-Unis, le ski de piste 
ne fait pas partie des épreuves olympiques. On y pratique 
le ski de fond, le saut et la patrouille militaire, une sorte de 
marathon de 50 km en équipes avec tout le barda sur le dos. 
Il faudra attendre 1932, et surtout les JO de 1936 à Garmisch, 
pour que le slalom et la descente figurent aux JO et que cela 
donne un nouvel essor à ces sports.

Et pourtant, cette année-là reste un mauvais souvenir pour la 
délégation helvétique, « puisque toute l’équipe suisse de des-
cente et de slalom n’a pas été admise à Garmisch. Comme 
les athlètes étaient tous moniteurs de ski, ils ont été consi-
dérés comme des professionnels », rappelle Grégory Quin.

DES CAMPS DE SKI DURANT LA GUERRE 39-454

La Deuxième Guerre mondiale va, elle aussi, accélérer le 
développement du ski. « En 1939, les hôteliers constatent que 
les touristes ne viennent plus, et l’on assiste alors à un effort 
de promotion dans tout le pays, explique Grégory Quin. Des 
campagnes à grande échelle tentent d’inciter les Suisses à 
rejoindre les vallées dès 1941. Et c’est en 1942-43 que sont 
inventés les camps de ski pour les écoles, grâce à un finan-
cement du Sport-Toto et de la Confédération. » 

Cette pratique « devient alors un enjeu dans tous les can-
tons, y compris à Bâle, qui est pourtant éloignée des mon-
tagnes, mais qui va investir pour envoyer ses enfants aux 
sports d’hiver ».

GRÉGORY QUIN
Maître d’enseignement
et de recherche
à l’Institut des sciences 
du sport (Faculté
des SSP ).
Nicole Chuard © UNIL

SPORT



Allez savoir !      N° 68      Janvier 2018      UNIL | Université de Lausanne      17

Le ski va ainsi « s’inscrire durablement dans le quotidien des 
Suisses, qui vont aller en camp dès l’école, et qui retourne-
ront à la montagne y faire des séjours de week-ends ou des 
vacances de neige en famille, avant de se donner rendez-vous 
devant la TV en fin de semaine pour suivre les épreuves ».

1964, L’ANNUS HORRIBILIS5

Cette année-là, les Jeux olympiques se déroulent à Innsbruck, 
en Autriche. « La délégation suisse revient des JO sans aucune 
médaille dans aucun sport. C’est un drame national, et plu-
sieurs motions sont déposées au Conseil national pour deman-
der au Département militaire de soutenir le sport d’élite. » 
Dans les faits, les résultats ne sont pas si mauvais, les skieurs 
notamment réussissent d’excellentes performances, mais ne 
se classent qu’au-delà de la 4e place. Si les analyses varient à 
l’époque, cet échec est surtout celui d’un système qui repose 
encore intégralement sur l’idée de l’amateurisme. En Suisse, 
« le sport, même de haut niveau, est vu comme un loisir, un 
à-côté, observe le chercheur de l’UNIL. Pendant longtemps, 

le pays ne professionnalise ni les athlètes, ni les entraîneurs. 
Les centres d’entraînement restent trop rares, pas assez bien 
équipés, et l’on assiste à de nombreuses rivalités intercanto-
nales. » Cet amateurisme atteint un sommet de l’absurde dans 
les semaines qui précédent les JO de 1956. « Cette année-là, la 
Suisse n’a pas participé aux Jeux de Melbourne. Mais ce n’était 
pas parce que les dirigeants ont choisi de boycotter l’épreuve 
après l’invasion de la Hongrie par les chars soviétiques, comme 
l’ont fait de nombreux pays occidentaux. Les dirigeants ont eu 
besoin de tellement de temps pour décider s’il fallait partici-
per ou non à ces JO, que, quand la décision d’y aller a enfin été 
prise, les billets Swissair n’étaient plus valables. Les Suisses 
n’ont donc pas boycotté ces jeux pour des raisons politiques, 
mais à cause d’un défaut de billet. A partir de là, les dirigeants 
réalisent qu’ils doivent absolument moderniser le système. »

1972, L’AVÈNEMENT D’UNE SUPERPUISSANCE6

Cette année-là, les Jeux olympiques se déroulent à Sapporo. Et 
ils sourient aux Suisses, parce que les skieurs ramènent dix 
médailles du Japon, notamment les plus prestigieuses dans les 
épreuves de vitesse. Marie-Thérèse Nadig décroche l’or de la 
descente et du slalom géant. Et Bernhard Russi s’offre, avec 
Roland Collombin, un doublé dans la descente. « Ces médailles 
sont les résultats des réformes effectuées depuis 1956, estime 
Grégory Quin. Le pays est désormais doté de moyens modernes : 
il a des entraîneurs mieux formés, et il soutient ses athlètes. 
On a encore créé des centres d’entraînement en altitude, parce 
qu’on a découvert lors des JO de Mexico qu’elle permettait des 
résultats étonnants. »

Les Jeux de Sapporo ouvrent la grande période du ski 
suisse, qui va connaître un sommet lors des Championnats 
du monde de Crans-Montana, en 1987. Cette fois, l’équipe natio-
nale décroche 14 médailles sur les 30 mises en jeu, en ayant 
parfois occupé les quatre premières places du classement. La 
Suisse est devenue une superpuissance du ski. Cela se véri-
fie encore l’année suivante, lors des JO de Calgary, où les ath-
lètes helvétiques décrochent 11 médailles grâce à la génération 
dorée des Vreni Schneider, Michela Figini, Brigitte Oertli, Maria 
Walliser, Pirmin Zurbriggen, Peter Müller et Paul Accola. Une 
armada qui « constitue sans doute la plus belle équipe de ski 
alpin de l’histoire. Cette performance est exceptionnelle, mais 
ce n’est pas un hasard. C’est la juste récompense du bon fonc-
tionnement d’un système. A partir des années 60, les Suisses 
ont notamment systématisé les tests en soufflerie, et déve-
loppé de nombreuses techniques d’entraînement, les mêmes 
dans tous les cantons, pour obtenir cette réussite », estime le 
chercheur de l’UNIL.

UN SUCCÈS QUI MARQUE7

Durant cette période dorée, de nombreuses firmes s’asso-
cient avec des skieurs, et ancrent ce sport encore plus pro-
fondément dans l’imaginaire collectif. En témoignent  

1946
Participantes à
un camp de ski pour la 
jeunesse (JUSKILA), à 
Lenk (BE). Née en 1941, 
cette campagne a incité
les Suisses à pratiquer 
les sports d’hiver.
© Walter Studer / Keystone / 
Photopress-Archiv

1971
Bernhard Russi (à droite) 
et Andreas Sprecher,
à Saint-Moritz.
© Str / Photopress-Archiv / Keystone
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plusieurs objets devenus cultes, comme le bonnet de ski 
du Credit Suisse, qui se vend désormais aux enchères sur 
Internet pour 100 à 150 francs ! Il y aura encore les combinai-
sons des athlètes décorées par des fromages, la vache Milka 
gonflable qui parade dans les aires d’arrivée, et les casques 
Ovomaltine de Didier Cuche. « Les marques ne se sont agré-
gées que lorsque le succès a été acquis, note Grégory Quin. 
Et elles l’ont fait avec plus de réserve que dans d’autres 
sports, parce que le ski reste un milieu très conservateur », 
et parce que ses stars ont souvent décidé de se mettre en 
retrait, pour des raisons personnelles ou professionnelles.

On notera enfin que certaines de ces associations entre 
le sport et l’économie en disent long sur le système suisse. 
« L’actuel directeur de l’Office fédéral du sport était précé-
demment secrétaire général de l’Union suisse du commerce 
de fromage, et a aussi été membre de la Fédération suisse 
de ski, raconte le chercheur de l’UNIL. C’est l’illustration de 
cette tradition helvétique où les dirigeants du sport sont des 
dirigeants de milice qui, du coup, se retrouvent un peu par-
tout et développent ce maillage. »

L’ÂGE DE LA CONCURRENCE8

Pourtant, depuis cette époque de records, le nombre de 
licenciés diminue, et le nombre de médailles baisse. Plu-
sieurs facteurs expliquent cette banalisation du ski. Notam-
ment l’apparition de nouvelles pratiques, certaines plus fun 
comme le hors-piste, le snowboard, les bosses, et d’autres 
plus écolos, comme la randonnée et les raquettes... Le ski se 
retrouve encore en concurrence avec d’autres sports, comme 
le tennis, qui s’est démocratisé et qui a bénéficié de l’effet 
Federer, pendant que le ski devenait un sport de luxe, sans 
oublier le football, qui est également devenu un concurrent 
sérieux, avec l’émergence de cette Suisse qui gagne et qui 
participe désormais aux phases finales de (presque) tous 
les grands tournois.

« Le panel des sports proposés a explosé, et la Suisse a fait le 
choix politique de ne pas se spécialiser, analyse Grégory Quin. 
Ici, vous pouvez théoriquement devenir champion olympique 
dans toutes les disciplines. Swiss Olympic, qui compte 86 fédé-
rations membres, les soutient toutes jusqu’à très haut niveau. 
A cette échelle démographique, la Suisse est le seul pays à 
faire ce choix. Si on compare avec la Norvège, on découvre 
que ce pays pratique autant de sports différents, mais qu’il 
n’en soutient qu’une dizaine au niveau de l’élite. Cette déci-
sion a très clairement entraîné une banalisation du ski. »

QUEL AVENIR OLYMPIQUE POUR LA SUISSE ?9

Plus de concurrence, moins de stars, des blessés... L’ex-super-
puissance du ski mondial court désormais le risque de ren-
trer bredouille des prochains JO d’hiver, entre le 8 et 25 février 
2018, à Pyeongchang, en Corée du Sud. Un tel scénario pro-
voquerait-il un drame comparable à celui vécu récemment 
par les Italiens,qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la 
Coupe du monde de football ? « Je ne suis pas inquiet. Même 
en cas de contre-performance, le traumatisme ne devrait pas 
être aussi grand qu’en 1964. Le public est conscient qu’il est 
devenu plus difficile de l’emporter, notamment parce que de 
nouvelles nations ont émergé. Et la Suisse arrive toujours à 
trouver un récit positif à raconter. Si Lara Gut ne ramène rien 
aux JO, mais qu’elle remporte la Coupe du monde à la fin de 
la saison, cela donne des motifs de satisfaction. En revanche, 
dans la perspective d’un ou de plusieurs votes sur l’organisa-
tion des Jeux olympiques en Valais en 2026, il vaudrait mieux 
que les Suisses gagnent des médailles », estime le chercheur 
de l’UNIL, qui verrait bien les Suisses « y aller, pour être ce 
que les Américains appellent un Game Changer. Les insti-
tutions internationales ne peuvent pas continuer éternelle-
ment à proposer des Jeux d’hiver comme Sotchi ou Pékin, où 
il faut abattre une montagne ou raser une forêt parce que la 
piste n’est pas assez longue. Et la Suisse pourrait proposer, 
comme la Norvège à Lillehammer, une solution écologique, 
à plus petite échelle. »

QUEL AVENIR DANS UN PAYS QUI S’URBANISE ?10

Plus largement, il y a matière à s’inquiéter pour l’avenir du 
ski en Suisse. Ce sport est devenu bien plus coûteux qu’une 
semaine à Barcelone avec EasyJet. Sans oublier que les écoles 
vont moins régulièrement en classes de neige. « C’est vrai, 
mais on voit aussi, dans des gares comme celle de Lausanne, 
ces gens qui arrivent avec leurs skis et qui partent pour les 
pistes. On s’éloigne d’un côté, mais on se rapproche de l’autre. 
Ce n’est pas parce que les gens habitent désormais en ville, 
qu’ils oublient que, quelque part, ils restent un peuple de mon-
tagnards. Il suffit de lever les yeux, et vous voyez des sommets 
partout. » C’est ce qui fait dire à Grégory Quin que, malgré tout, 
« la montagne reste dans notre imaginaire, et que cela jouera 
toujours en faveur de sports comme le ski ». 

SPORT

« DANS LA PERS-
PECTIVE D’UN OU 
DE PLUSIEURS 
VOTES SUR 
L’ORGANISATION 
DES JEUX OLYM-
PIQUES EN VALAIS 
EN 2026, IL 
VAUDRAIT MIEUX 
QUE LES SUISSES 
GAGNENT DES 
MÉDAILLES EN 
CORÉE DU SUD. »
GRÉGORY QUIN

1988
Pirmin Zurbriggen 
(médaille d’or) et Peter 
Müller (médaille
d’argent), après leur 
doublé en descente
aux Championnats du 
monde de Calgary.
©  Thomas Studhalter / Keystone
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O
n le rencontre tandis que 
s’écoule un flot de paroles 
féminines débridées sur 
les réseaux sociaux. Va-t-
il condamner ce déballage 

public ? Non. Il semble plutôt effaré 
par l’ampleur des harcèlements su-
bis et salue cette façon de livrer de 
douloureux secrets trop longtemps 
tus. Le juge Grégory Bovey est de 
ces hommes qui écoutent. Lorsqu’il 
travaillait à Genève, comme avocat 
puis comme juge, il laissait les par-
ties en conflit s’exprimer au-delà de 
la pertinence directe pour l’affaire 
car « les gens ont besoin de poser 
leur fardeau devant quelqu’un de 
neutre », dit-il.

Né à Lausanne en 1973, il a effec-
tué ses études à l’UNIL et s’est vu 
très vite dans le rôle du juge pour 
« le point de vue objectif » plutôt que 
dans celui de l’avocat « qui doit épou-
ser la thèse de son client même s’il 
ne la croit pas bonne ». Grégory Bo-
vey est un civiliste, un spécialiste 
du droit civil. En 2014, peu après la mort du juge fédé-
ral Bernard Corboz, qu’il admirait beaucoup, le voici élu 
à son fauteuil. Il a alors 40 ans !

Droit de l’enfant à connaître son origine
Depuis, il fait partie des six juges de la 2e Cour de droit 
civil du Tribunal fédéral s’occupant de la famille, des 
successions, du droit de l’immobilier, de l’exécution for-
cée – manière pour le créancier de pouvoir récupérer 
ce qui lui est dû – et de la protection de l’adulte et de 
l’enfant. Parmi les affaires récentes de sa cour, il donne 
l’exemple (dans le domaine de l’état civil) d’un couple ho-
mosexuel soucieux de voir accorder, en Suisse, un statut 
de père à l’homme qui n’était pas le donneur dans une 
procédure de gestation pour autrui réalisée en Califor-
nie. Le TF en a décidé autrement, mais a fait mention-
ner le nom de la mère porteuse dans le dossier de l’en-
fant dans l’intérêt de ce dernier. Suivant cette logique, le 

Parlement suisse a récemment mo-
difié le droit de l’adoption. Dès le 1er 
janvier 2018, une personne pourra 
adopter l’enfant de son partenaire.

Habituellement, le droit suisse de 
la filiation met en avant la relation 
sociale tissée entre les individus. 
Autre exemple : le cas d’un homme 
ayant reconnu l’enfant de celle avec 
qui il était lié par un mariage fic-
tif ; le TF a répondu positivement à 
la question de savoir si l’on pouvait 
faire subir à cet homme un test ADN 
de paternité. « Il n’entretenait aucune 
relation stable avec l’enfant, si bien 
que nous avons fait primer la vérité 
biologique sur un lien purement ju-
ridique », résume le juge.

Le Tribunal fédéral en surcharge
Parmi les questions dont est saisie la 
Cour suprême, certaines pourraient 
ne pas monter aussi haut. Les juges 
fédéraux doivent avant tout garantir 
l’application uniforme du droit fédé-
ral sur tout le territoire suisse, rap-

pelle Grégory Bovey. La révision en cours de la loi sur le 
TF devrait faire écho à une surcharge de travail que l’on 
peut résumer ainsi : « Nous traitons annuellement près 
de 8000 affaires et nous sommes 38 ». Le juge insiste sur 
une dimension qui doit rester celle des tribunaux canto-
naux : l’appréciation des faits leur incombe, tandis que 
la Cour suprême n’a qu’un pouvoir très limité s’agissant 
de cet examen : « Le TF est juge du droit et non du fait ».

Marié à une historienne de l’art, père d’un enfant de 
cinq ans, le spécialiste du droit de la famille s’insurge 
lorsqu’on évoque la préférence des juges pour la mère 
dans les affaires de divorce. Le TF, suite à l’entrée en 
vigueur du nouveau droit de l’autorité parentale a, no-
tamment, posé des conditions à la garde partagée. « Seul 
l’intérêt supérieur de l’enfant motive le juge », insiste Gré-
gory Bovey. « Sans changement sociétal, la mère reste, 
dans les faits, plus disponible la plupart du temps s’agis-
sant de la garde des enfants. »  NADINE RICHON

GRÉGORY BOVEY 
Licence en droit (1996).
Doctorat (1999).
© Pierre-Antoine Grisoni / Strates
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ÉCONOMIE

POURQUOI LES BANQUES

Les établissements états-uniens sont à l’origine de la grave crise financière de 2008. Pourtant, moins de dix 
ans plus tard, Bank of America ou Goldman Sachs se portent comme des charmes alors que les banques euro-
péennes – et suisses – sont à la peine. Comment expliquer ce retournement de situation ?    TEXTE SONIA ARNAL

AMERICAINES
SORTENT RENFORCÉES

DE LA CRISE
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AMERICAINES

BANK OF AMERICA
Cet établissement a affiché 
un bénéfice de près de
16 milliards de francs
en 2016. Ici, son gratte-ciel 
dans le quartier d’affaires
de Los Angeles.
© Mike Blake / Reuters
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70
milliards de bénéfice net en 2016 ! C’est 
le score réalisé par les big five, les cinq 
plus grandes banques américaines, soit  
Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, 
JP Morgan et Morgan Stanley. La même 

année, l’UBS voyait sa marge bénéficiaire fondre de 47 %. Et 
le Credit Suisse a affiché une perte importante de 2,44 mil-
liards de francs, qui s’explique notamment par une pénalité 
financière de 5,28 milliards de dollars infligée par les Auto-
rités américaines, pour solder l’affaire des créances hypo-
thécaires résidentielles. Non loin de nous, les banques de la 
zone euro ont également connu une année difficile, notam-
ment les italiennes, mais aussi la Deutsche Bank qui a, pour 
sa part, perdu quelque 8 milliards au cours des deux der-
niers exercices.

Cette comparaison, mise en évidence par le magazine 
français L’Expansion, est éloquente : incontestablement, l’in-
dustrie de la banque se porte bien mieux aux Etats-Unis 
qu’en Europe ou en Suisse. Pourtant, les enseignes améri-
caines sont à l’origine de la crise qui, en 2008, a d’abord été 
financière, avant de devenir globale. Ce sont elles en effet qui 
avaient mis sur le marché des actifs « pourris », les fameux 
subprimes, en les dissimulant au milieu de produits plus 
sains, histoire de les rendre moins repérables. Des banques 
historiques, réputées, ont fait faillite, comme Lehman Bro-
thers par exemple, qui a dû déposer le bilan en septembre 
2008, alors que cet établissement avait été fondé en 1850 et 
qu’il avait survécu à la grande dépression...

Comment les Américains ont géré la crise
Comment est-il possible que, moins de dix ans après avoir 
créé et vécu un authentique désastre, cette branche se porte 
tellement mieux sur le Nouveau Continent que sur le Vieux ? 
Pour Diane Pierret, professeure assistante au Département 
de finance de la Faculté des hautes études commerciales de 
l’Université de Lausanne, ces destins divergents s’expliquent 
notamment par les mesures prises au moment même de la 
crise – plus particulièrement par la réaction des banques 
centrales. Aux Etats-Unis, c’est la très fameuse Fed, pour 
Federal Reserve System, qui joue ce rôle. « Dès le début, elle 
a décidé de recapitaliser massivement le système bancaire, 
quitte à y participer elle-même en achetant des actions des 
banques. Cette recapitalisation massive a contribué à ren-
forcer la confiance des investisseurs privés, ce qui a per-
mis aux banques de retrouver des liquidités rapidement et 
en quantité ». En clair : la Banque centrale a laissé se noyer 
les établissements en situation désespérée, mais a forcé les 
autres à se recapitaliser massivement, pour qu’elles puissent 
absorber le choc, payer leurs dettes et continuer à investir, 
prêter de l’argent, bref mener leurs affaires tout en disposant 
d’un coussin d’économies, ou « fonds propres ».

En Europe, la crise a été gérée de manière fort différente, 
entre autres pour des raisons politiques : « On imagine mal 
la Banque centrale européenne (BCE) utiliser l’argent de 

contribuables allemands pour acheter des actions de banques 
italiennes en perdition, résume la spécialiste. Ce serait une 
stratégie très difficile à défendre auprès des populations. Par 
ailleurs, les cahiers des charges de la Fed et de la BCE sont 
différents – la Fed a plus de pouvoirs, peut imposer plus de 
règles aux banques ».

Certaines banques manquent de cash !
Partout dans le monde, la crise a révélé deux problèmes fon-
damentaux. D’abord, les établissements ne disposaient pas 
d’assez d’argent à eux par rapport aux montants qu’ils enga-
geaient pour leur business, et ils se retrouvaient en situa-
tion périlleuse dès qu’un problème survenait – à court de 
cash, ce qui est pour le moins ennuyeux pour une banque... 
Ensuite, les contrôles mis en place pour évaluer le ratio 
entre les fonds propres et les fonds engagés manquaient de 
rigueur dans les meilleurs cas – étaient folkloriques dans 
les pires. Chaque banque devait en effet se soumettre à un 

DIANE PIERRET
Professeure assistante 
au Département
de finance de la Faculté
des hautes études com-
merciales de l’UNIL.
Nicole Chuard © UNIL

Le Département de finance de la Faculté des HEC
www.unil.ch/df

ÉCONOMIE



Allez savoir !      N° 68      Janvier 2018      UNIL | Université de Lausanne      23

« stress test », soit modéliser ce qui se passerait pour elle si 
le pire scénario économique devenait réalité. En jouant sur 
des paramètres macroéconomiques, comme une chute du 
PIB, une hausse massive du chômage, etc., elles devaient esti-
mer si elles avaient assez d’argent pour absorber des pertes 
sur un temps donné.

Les banques européennes choisissent
les contrôles qu’elles s’infligent
« Le premier problème, c’est que les banques pouvaient 
décider elles-mêmes du scénario à évaluer – elles avaient 
évidemment tendance à en choisir un pas trop dangereux, 
pour avoir des résultats honorables à présenter et surtout 
ne pas apparaître comme trop endettées, le verdict qu’elles 
veulent toutes éviter », explique Diane Pierret, qui est plus 
particulièrement spécialisée dans ces tests. « L’autre pro-
blème, c’est qu’il n’y avait pas de regard extérieur sur ces 
scénarios, sur les règles suivies pour évaluer le comporte-
ment de la banque – bref aucune transparence ». Enfin, pré-
cise l’experte de l’UNIL, « il n’y avait pas de scénario com-
mun, donc pas de benchmark : aucun moyen de comparer 
les banques entre elles ».

Aux Etats-Unis, les banques sont scannées
Avec la crise, la Fed a totalement changé sa politique et ses 
exigences. Le président américain Barack Obama a forte-
ment renforcé ses pouvoirs dans une loi votée par le Congrès 
en 2010, le Dodd-Frank Act. Désormais, les plus grandes 
banques doivent lui remettre leurs chiffres, y compris les 
plus confidentiels. La Fed a engagé une armée d’experts de 
premier plan – ce sont eux qui imaginent les scénarios catas-
trophe, eux qui y soumettent les banques à la lumière des 
données qu’elles sont obligées de fournir, eux qui décident 
des ratios à respecter. « Les banques ont été passées à ce 
crible dès l’éclatement de la crise – les cas désespérés ont 
fermé boutique, celles qui ont échoué mais étaient sauvables 
ont été massivement recapitalisées », se souvient Diane 
Pierret. Qui précise que la Fed a pu revendre plus tard les 
actions achetées – en dégageant un profit, donc que l’opé-
ration s’est révélée finalement bénéficiaire pour le contri-
buable américain.

Les « stress tests » sont peu transparents
Et en Europe ? La crise a révélé les mêmes faiblesses, mais 
les mesures prises ont été plus molles : peu de banques 
ont été livrées à elles-mêmes et contraintes de déposer le 
bilan, et les banques centrales n’ont jamais été dotées des 
mêmes pouvoirs. Aujourd’hui encore, les « stress tests » 
n’offrent ni la même impartialité ni la même transparence 
qu’aux Etats-Unis : « La BCE par exemple ne réalise pas 
elle-même les “ stress tests ”, ce sont les banques qui les 
font à l’interne, précise la spécialiste de l’UNIL. Donc elles 
utilisent toujours leurs propres modèles pour calculer les 
pertes hypothétiques de la banque dans le stress scénario 

« LA RAPIDITÉ 
AVEC LAQUELLE 
LA FED A SOUMIS 
LES BANQUES AUX 
“ STRESS TESTS ” 
A PERMIS D’AS-
SAINIR LE MAR-
CHÉ, EN LAISSANT 
LES MORIBONDES 
FAIRE FAILLITE. »
DIANE PIERRET

défini par la BCE, pour donner un exemple qui pose pro-
blème. De même, il existe différentes façons de pondérer 
les risques, et on ne sait pas quelle pondération choisit une 
banque. On s’en doute, les résultats obtenus à partir des 
mêmes chiffres peuvent livrer des résultats très différents 
selon le poids qu’on leur donne. »

La Suisse est plus opaque encore que l’Europe
L’experte souligne cependant que, depuis la crise de 2008,  
les règles se sont durcies : elles sont plus précises sur la 
façon de mener les tests, sur les fonds propres exigés, plus 
élevés qu’avant. Les établissements ont dû engager des 
spécialistes pour appliquer ces contraintes et réaliser les 
tests. « Mais cela reste plus opaque qu’aux Etats-Unis, et 
moins contraignant », conclut-elle. Et en Suisse ? « Alors là, 
c’est encore plus opaque, on ne sait presque rien... », sou-
pire Diane Pierret.

Pourquoi les banques américaines ont rebondi
On a bien compris que les « stress tests » sont moins transpa-
rents et exigeants en Europe, mais en quoi ont-ils influencé 
les résultats des établissements américains ? « C’est l’un des 
paramètres, répond l’économiste. Il est important pour expli-
quer un avantage concurrentiel dont bénéficient aujourd’hui 
les banques outre-Atlantique. La rapidité avec laquelle la Fed 
a soumis les banques à ces « stress tests » a permis d’assai-
nir le marché, en laissant les moribondes faire faillite. En 
Europe, on a été moins catégorique, et on a laissé des éta-
blissements en mauvaise santé vivoter. »

En outre, la recapitalisation des établissements jugés 
viables au sortir de ces tests a elle aussi été rapide et mas-
sive : « Les banques américaines possèdent des fonds propres 
plus élevés que les européennes, poursuit la spécialiste. Ces 
dernières, qui n’ont pas été refinancées dans les mêmes pro-
portions en 2008-2009, doivent constamment veiller à gar-
der un ratio de capital acceptable. Ce manque d’argent les 
empêche de faire des affaires, d’une part, et d’autre part leur 
coûte très cher: lever du capital, se refinancer, est toujours 
très onéreux. Sans compter que cela les pousse à investir 
dans des actifs moins sûrs, pour augmenter la rentabilité 
de leurs placements. » Un cercle vicieux donc.

Les banques américaines licencient davantage
Outre la question, centrale, des fonds propres, d’autres fac-
teurs expliquent la moins bonne évolution des instituts 
financiers du Vieux Continent. On peut citer le libéralisme 
à l’américaine : les entreprises ont dégraissé très massive-
ment – Citigroup par exemple a baissé de 30 % le nombre 
de ses employés depuis la crise. Les Européens ont certes 
licencié, mais pas dans les mêmes proportions. Le nombre de 
filiales ou d’agences fermées n’est pas comparable non plus.

Mais plus fondamentalement, la crise de la dette souve-
raine, survenue en Europe dès 2010 dans le sillage de la crise 
financière, plombe aujourd’hui encore les résultats des 
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banques européennes. Pour résumer très brièvement, on  
rappellera qu’un certain nombre d’Etats européens (notam-
ment les PIGS, pour Portugal, Italie, Grèce et Espagne) ont vu 
un accroissement massif de leur dette publique, à la suite 
entre autres des efforts consentis pour soutenir leur secteur 
bancaire au moment de la crise de 2008. Le marché s’est 
affolé et toutes les détentrices d’obligations souveraines de 
ces Etats en ont pâti – et en souffrent encore. La croissance, 
qui reprenait lentement au sortir de la catastrophe de 2008, 
s’est retrouvée en outre freinée par cette nouvelle crise, ce 
qui forcément n’est pas advenu aux Etats-Unis, d’où un nou-
vel avantage pour cette industrie outre-Atlantique.

Les banques européennes ont un problème
Et demain ? Diane Pierret n’est guère optimiste : « Entre les 
exigences en matière de fonds propres, la politique moné-
taire qui ne les avantage guère, les conséquences de la crise 
de la dette souveraine, les coûts élevés de la compliance, la 
croissance économique pas terrible, le grand nettoyage qui 
n’a pas encore été fait et qui implique qu’il y a encore trop 
de banques en activité qui auraient dû fermer, je pense qu’il 
y a un vrai problème de rentabilité pour les banques euro-
péennes. Elles doivent absolument réfléchir à un nouveau 
business model – l’ancien n’est plus assez rentable dans le 
contexte actuel. » 

ÉCONOMIE

POLITIQUE
Les banques centrales 
américaine et européenne 
ont pris des mesures très 
différentes suite à la crise 
de 2008. Jerome Powell, 
nouveau président du 
Conseil des gouverneurs 
de la Fed, et Mario Draghi,  
président de la BCE.
© Carlos Barria / Reuters
© Ralph Orlowski / Reuters
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A
rthur et les chevaliers de la Table 
Ronde jouissent, grâce au renfort 
de la fiction, d’une notoriété vieille 

de plusieurs siècles. Parmi les œuvres 
incontournables, citons la série humoris-
tique Kaamelott, dont une fin sur grand 
écran a été annoncée par son créateur 
Alexandre Astier. Malgré une légende 
qui semble connue jusque dans ses 
moindres détails, certains éléments du 
mythe sont en réalité des confusions 
répétées au fur et à mesure que la culture 
s’en empare. L’exemple d’Excalibur, avec 
les explications de Roberto Biolzi, maître 
assistant à la Section d’histoire.

ARTHUR A RETIRÉ EXCALIBUR
D’UN ROCHER

FAUX  >  Aussi étonnant que cela 
puisse paraître, l’épée magique n’a 
sans doute pas été plantée dans une 
masse rocheuse. La littérature dit bien 
qu’Arthur est devenu roi pour avoir retiré 
la lame d’un rocher, ou d’une enclume 
posée sur un socle de pierre. Mais les 
deux armes seraient distinctes. « Cette 
confusion dure depuis plusieurs siècles, 
précise Roberto Biolzi. Elle est en partie 
due aux auteurs du Moyen Age, qui eux-
mêmes ne s’accordent pas sur la prove-
nance d’Excalibur. » Robert de Boron, 
un écrivain du XIIe siècle, raconte le 
premier l’histoire de l’Epée du rocher. 
Celle destinée au jeune Arthur, qui lui 
confère son statut de roi. Quant à Exca-
libur, elle a été confiée au monarque par 
la Dame du Lac. 

KAAMELOTT
Dans la série, Arthur
retire Excalibur d’un
rocher. Ce que contredit 
une partie de la
littérature médiévale.
© Pascal Chantier / Rue des Archives

EXCALIBUR FLAMBOIE 
QUAND ELLE RECONNAÎT 
L’EXCEPTIONNELLE DESTINÉE 
DE SON PORTEUR

VRAI  > Dans la deuxième saison de 
Kaamelott, on apprend qu’Excalibur 
émet un important faisceau lumineux, 
voire des flammes, quand elle est por-
tée par Arthur. Symbole de l’élu, et sur-
tout du caractère magique de l’épée. 
« Sir Thomas Malory, un auteur du XVe 
siècle, raconte qu’Excalibur brille aux 
yeux des ennemis d’un éclat équiva-
lant à trente torches », confirme Roberto 
Biolzi. En revanche, contrairement à 
la série française, les pouvoirs sont 

associés à l’objet, et non à son porteur. 
« Dans le Cycle de la Vulgate (XIIIe siècle) 
par exemple, Lancelot s’en servira pour 
protéger la reine Guenièvre. »

EXCALIBUR REND INVINCIBLE 

FAUX MAIS...  > Les auteurs s’accordent 
à dire que l’arme est incassable. Mais : 
« dans un texte de Malory, Merlin de-
mande à Arthur ce qui, entre l’épée et 
le fourreau, est le plus précieux. Arthur 
répond qu’il s’agit d’Excalibur. L’enchan-
teur lui rétorque alors qu’il a tort. C’est 
seulement grâce au fourreau qu’Arthur 
est protégé contre la mort », relate Rober-
to Biolzi. Le roi finit d’ailleurs par être 
mortellement blessé pendant un combat 
au cours duquel l’étui lui manque 

VOLER EXCALIBUR 
EST PUNI PAR LES DIEUX 

FAUX  > Dans la deuxième saison de 
Kaamelott, Excalibur est dérobée par 
une équipée de malfrats. Quand le roi 
demande au bandit Venec que l’épée lui 
soit restituée, Arthur lui indique que 
les dieux pourraient punir cet acte en 
maudissant le brigand sur nonante-
neuf générations. « Dans la littérature, 
Arthur se fait voler son arme par la fée 
Morgane, qui ne sera jamais punie. 
Il est toutefois difficile de répondre 
à cette affirmation, puisque la demi-
sœur d’Arthur dispose de pouvoirs 
surnaturels, au contraire d’une bande 
de brigands », conclut Roberto Biolzi. 

EXCALIBUR : DES SIÈCLES
DE QUIPROQUOS
L’auteur de la série Kaamelott, Alexandre Astier, a confirmé qu’une trilogie cinématographique verra prochai-
nement le jour pour clore sa réinterprétation du mythe arthurien. L’occasion pour Allez savoir ! de s’intéresser 
à l’épée de légende Excalibur.    TEXTE DAVID TROTTA

POP ATTITUDE
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Q
ue tu sois chat, dauphin, martinet alpin ou agame 
barbu, si tu ne dors pas, tu meurs. Jusqu’à aujourd’hui, 
aucun chercheur n’a trouvé de créature capable de 
survivre sans s’assoupir. Plus incroyable encore : 
les animaux dits primitifs pourraient, tout comme 

nous, rêver. « La recherche sur le sommeil humain se base 
largement sur les modèles animaux. La plupart des éléments 
que l’on connaît de notre sommeil viennent de l’observation 

Respirer, boire et manger ne suffisent pas à la survie. Il faut dormir, aussi. Et chacun a sa stratégie, insecte, 
oiseau ou bactérie. Des spécialistes du sommeil de l’UNIL se penchent sur cette fonction vitale, à l’abandon 
chez l’homme.    TEXTE VIRGINIE JOBÉ

d’autres êtres vivants, y compris des plus simples », affirme 
le Dr José Haba-Rubio, privat-docent au Département de 
médecine du CHUV, maître d’enseignement et de recherche 
clinique à la Faculté de biologie et de médecine, médecin 
associé au CIRS (Centre d’investigation et de recherche sur le 
sommeil) du CHUV et coauteur du livre Je rêve de dormir. Le 
point sur les facultés inattendues de la faune et sur ce qu’elles 
disent de notre repos avec des spécialistes de l’UNIL.

Le Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) 
www.chuv.ch/sommeil

CASSIOPEA
Ces méduses
piquent des sommes
durant la nuit
au fond des océans. 
© LauraDin / iStock by Getty
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TOUS LES ÊTRES VIVANTS
DORMENT, MEME
 LES MEDUSES



28      Allez savoir !      N° 68      Janvier 2018      UNIL | Université de Lausanne

Qui pourrait suspecter une masse bleu-vert, aussi vis-
queuse que gélatineuse, qui flotte sur l’eau, d’avoir besoin de 
dormir ? Et pourtant ! Les algues bleues, ces bactéries photo - 
 synthétiques qui, telles les plantes, captent l’énergie solaire 
afin de synthétiser leurs molécules organiques, font aussi 
des petits sommes. « On imagine que les premiers micro-
organismes, apparus il y a 3,7 milliards d’années, possédaient 
déjà une horloge biologique, explique le neurologue José 
Haba-Rubio. Les algues unicellulaires – nos ancêtres com-
muns – avaient, comme aujourd’hui, une alternance repos/
activité. Donc quelque chose qui ressemble au sommeil et à 
l’éveil. Cela signifie que le sommeil nous accompagne depuis 
le début de la vie sur terre. »

A l’automne 2017, des chercheurs californiens ont publié 
un article sur les siestes des méduses du genre Cassiopea. Ces 
étranges animaux sans cœur, ni cerveau, ni sang, amoureux 
du fond des océans où ils restent immobiles et à l’envers 
pour offrir assez de lumière aux algues avec qui ils vivent en 
symbiose, s’offrent des assoupissements nocturnes. Mieux. 

Si un malotru empêche une méduse de dormir la nuit, elle 
somnole le jour. Ce qui peut être considéré comme une preuve 
nouvelle de l’ancienneté des gènes qui contrôlent le sommeil.

Le rêve à portée de patte
Les recherches se sont beaucoup penchées sur le sommeil 
paradoxal, ou sommeil REM (Rapid Eye Mouvement, ndlr), 
celui durant lequel les rêves sont les plus intenses, étranges 
et complexes. Grâce à des études sur les félins dans les années 
50, un neuroscientifique français, le professeur Michel Jouvet, 
a prouvé l’existence des songes. « Quand on rêve, on vit des 
tas de choses tout en étant complètement paralysé. L’atonie 
musculaire sert à nous protéger, sinon on ne distinguerait plus 
la réalité des songes. Le professeur Jouvet a eu l’idée de réaliser 
de petites lésions dans le tronc cérébral d’un chat afin de lever 
cette paralysie du sommeil. » Résultat: le matou s’est mis à 
vivre ses rêves. Alors qu’il dormait, il a effectué des gestes qui 
ressemblaient à une chasse aux souris et a donné des coups 
de griffes pour se défendre contre un ennemi invisible. « Cela 
a permis de démontrer l’association entre l’activité onirique 
et le sommeil paradoxal », souligne José Haba-Rubio.

Do, do, l’enfant dormira... pour survivre !
Après les mammifères, on s’est intéressé aux oiseaux. Cette 
fois en se basant sur des critères comportementaux, car 
accéder au cerveau d’un volatile reste encore difficile à ce 
jour. « Pour réaliser une électroencéphalographie (EEG), la 
technique nous oblige à utiliser un casque à électrodes et des 
câbles, impossibles à accrocher à un oiseau en vol. Toutefois, 
pour les êtres humains, on commence à se servir du Bluetooth, 
dans un environnement limité. On peut donc espérer d’autres 
innovations très bientôt. »

Des études sur les bébés animaux, notamment sur les 
chouettes, ont permis de vérifier une autre théorie du profes-
seur Jouvet : le sommeil et les rêves participent à la transmis-
sion génétique des comportements nécessaires à la survie 
de l’espèce. « Les animaux très immatures à la naissance, 
qui ne peuvent se débrouiller seuls, ont besoin de plus de 
sommeil que les autres, signale le neurologue de l’UNIL. 
Chez l’Homme, cela correspond à 16 h / 24 h à la naissance, 
dont 50 % de sommeil paradoxal. Adulte, on passe à 20 %. Le 
sommeil en général, et le paradoxal en particulier, aiderait les 
bébés à acquérir des informations, à consolider leur mémoire 
et permettrait aussi de transmettre d’une génération à l’autre 
des éléments essentiels à la survie. »

Une curieuse expérience tendrait à démontrer cette hypo-
thèse : à la vue d’un serpent dans un film d’animation, des 
gorilles qui n’avaient jamais croisé le reptile en ont eu peur. 
« On peut penser que c’est grâce aux rêves transgénérationnels 
qu’ils ont reconnu leur ennemi le serpent. Une hypothèse inté-
ressante, car cela signifierait que le sommeil nous préparerait 
à affronter des dangers. Cette espèce de réalité virtuelle nous 
ferait jouer à blanc des situations délicates pour savoir les 
reconnaître et agir plus rapidement face à elles. »

JOSÉ HABA-RUBIO
Maître d’enseignement
et de recherche clinique
à la Faculté de biologie
et de médecine.
Nicole Chuard © UNIL
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EN CENT ANS, 
LES HUMAINS 
ONT PERDU UNE 
HEURE ET DEMIE
DE SOMMEIL.
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Les dragons rêvent aussi
Hier encore, on croyait que seuls les mammifères et les 
oiseaux rêvaient. Or, des études récentes sur les dragons aus-
traliens – les agames barbus (Pogona vitticeps) – remettent 
tout en question. Grâce à des électrodes implantées dans le 
cerveau et une caméra qui les filmait pendant leur repos pour 
détecter leurs mouvements oculaires, les reptiles ont parti-
cipé à la découverte d’une nouvelle théorie sur l’évolution. 
« En Allemagne, des neurobiologistes ont réussi à enregistrer 
de courts passages qui ont toutes les caractéristiques du 
sommeil paradoxal chez ces dragons, indique José Haba-
Rubio, ainsi que des ondes lentes. Cela veut dire que le rêve 
serait apparu non pas il y a deux millions d’années, mais 
plutôt il y a plus de 300 millions d’années ! »

Comment dormir sans se noyer?
Si, pour certains, dormir c’est s’entraîner à survivre, pour 
d’autres, c’est carrément braver la mort. Par exemple 
lorsqu’on est un mammifère aquatique qui doit remonter à 

la surface pour respirer... Ainsi le dauphin, et les cétacés, ont 
dû trouver le moyen de s’assoupir sans se noyer. Du coup, ils 
ont développé un sommeil unihémisphérique. Quand leur 
cerveau droit dort, le gauche reste en éveil, et inversement. 
Malin. « On a longtemps cru que ce cas était une exception, 
une rareté. En fait, c’est probablement beaucoup plus fré-
quent qu’on ne le pensait. Les oiseaux pourraient posséder 
la même faculté », note le neurologue.

En effet, les volatiles, pour une raison encore obscure, 
dorment sur une seule patte. Les chercheurs supposent qu’un 
hémisphère de leur cerveau reste éveillé et permet de tenir la 
patte, tandis que l’autre hémisphère se repose. « Cependant 
contrairement aux dauphins, les oiseaux peuvent avoir les 
deux hémisphères endormis simultanément, quand ils se 
trouvent en totale sécurité. Dans ce cas de figure, en plein 
sommeil paradoxal, ils devraient tomber à cause de l’atonie 
musculaire. Mais ils détiennent un système qui bloque les 
pattes devenues toutes flasques et fait balancer le poids du 
corps de l’une à l’autre », explique José Haba-Rubio.

ALGUES BLEUES
Ces bactéries possèdent 
elles aussi une alternance 
repos / activité. 
© Heike Kampe / iStock
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L’« unihémisphérisme » expliquerait aussi les incroyables 
capacités des migrateurs. Une étude de l’Institut de la Station 
ornithologique suisse et de l’Université de Berne est parvenue 
à démontrer pour la première fois qu’un oiseau, le martinet 
alpin, pouvait voler 200 jours sans se poser ! « Il s’agit d’une 
supposition, certes. Mais avec un seul hémisphère du cerveau 
endormi, l’oiseau migrateur peut poursuivre sa route sur des 
centaines de kilomètres. Idem pour le pingouin qui nage sous 
l’eau sur de très longues distances. »

De la léthargie à la torture organisée
Au fond, comment sait-on qu’un être vivant dort, ou pas ? Encore 
une fois, les critères comportementaux font foi. « Henri Piéron, 
neuropsychologue français, les a définis au début du XXe siècle, 
répond le neurologue de l’UNIL. Chaque espèce a besoin d’un 
endroit spécifique, d’une position du corps typique et d’une 
quiescence physique. Il faut aussi un stimulus plus important 
qu’en éveil pour agir, ainsi qu’une réversibilité rapide. De la 
sorte, on différencie un animal qui dort d’un animal qui hiberne 
et sort lentement de sa léthargie. » Car l’hibernation est un 
état de repos de l’organisme pour épargner de l’énergie qui 
n’a rien à voir avec le sommeil. « D’ailleurs, la première chose 
que les animaux font lorsqu’ils sortent d’hibernation, c’est 
dormir ! Ils ont besoin de récupérer le manque de sommeil 
qu’ils ont accumulé. »

Comme nos ados, qui paraissent en perpétuelle apathie ? 
« Chez tous les mammifères au moment de la maturité sexuelle, 
l’horloge biologique se décale, précise José Haba-Rubio. Les 
jeunes ont besoin de s’endormir et de se lever plus tard. L’école 
oblige les ados à se lever trop tôt. Ils sont donc en privation 
de sommeil, parce que physiologiquement, ils n’arrivent pas à 

suivre ce rythme. » Les adultes aussi souffrent de carences de 
matelas. En cent ans, les humains ont perdu une heure et demie 
de sommeil. C’est grave docteur ? « Oui. Actuellement, tous les 
gens sont somnolents, au volant, au travail. Tchernobyl, Bhopàl 
en Inde, la navette Challenger : les grandes catastrophes de 
l’humanité sont dues, en partie, à des privations de sommeil. »

Et d’ajouter que durant des milliers d’années, on a vécu avec 
l’alternance soleil / lune, qui n’a plus de valeur aujourd’hui. 
« La lumière est présente en permanence avec les écrans, 
les réverbères la nuit, etc. Et la température de l’habitat est 
constante, alors que chez les peuples primitifs, on se couche 
quand il fait plus frais. De plus, on est passé en très peu de 
temps du sommeil bi-phasique au monophasique, alors qu’il 
aurait fallu en théorie des siècles pour que le cerveau s’adapte 
à une telle évolution. »

La mouche de l’espoir
En 2017, le Prix Nobel de médecine a été attribué aux cher-
cheurs fondamentaux qui ont découvert que notre horloge 
biologique était en fait génétique. Les cellules de la drosophile 
leur ont parlé. Jeffrey Hall, Michael Rosbash et Michael Young 
ont privé de sommeil cette mouche et regardé quelles étaient 
les modifications au niveau du génome. « Ils ont ainsi découvert 
un des gènes qui permet d’avoir des cellules qui ont un rythme 
interne propre, en dehors de la lumière, de la température 
etc., s’enthousiasme le Dr José Haba-Rubio. Nous aurions donc 
tous constitutionnellement une horloge biologique exclusive. 
Cela ouvre les portes de la compréhension du fonctionnement 
de l’organisme et donne des pistes pour des traitements. Un 
médicament pourrait être plus efficace en étant pris à une 
heure plutôt qu’à une autre... » 

JE RÊVE DE DORMIR. 
Par José Haba-Rubio
et Raphaël Heinzer. 
Editions Favre (2016), 271 p.

DÉCALAGE
Les ados ont une
horloge biologique
décalée et manquent
de sommeil en
partie à cause des
horaires scolaires. 
© Klubovy / iStock by Getty
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«O
n ne sait pas exactement pour-
quoi on dort, encore moins 
pourquoi on rêve. Mais on peut 

prouver que les rêves ne sont pas une in-
vention du cerveau au réveil », assure la 
Dresse Francesca Siclari, médecin cheffe 
de clinique au CIRS, spécialiste en neu-
rologie et médecine du sommeil et plus 
spécifiquement des rêves. La neuro-
logue a commencé l’étude qu’elle réa-
lise actuellement au CHUV au « Center 
for Sleep and Consciousness » de l’Uni-
versité du Wisconsin. « La collabora-
tion avec les Etats-Unis continue. A ce 
jour, nous comptons environ mille ré-
veils sur une soixantaine de sujets. » A 
savoir des volontaires qui, durant trois 
nuits intermittentes, acceptent de dor-
mir avec 256 électrodes sur la tête et 
de se faire réveiller par un ordinateur 
jusqu’à vingt fois par nuit.

Détail d’importance : les « cobayes » 
ont droit à un vrai lit pour l’expérience, 
plutôt qu’un lit d’hôpital. Toutefois, pas 
de musique, pas de mots doux, pas de 
câlins avant de tomber dans les bras 
de Morphée. « Les sujets s’endorment 
à leur heure habituelle. Personne ne 
rentre dans leur chambre jusqu’au len-
demain et la lumière reste éteinte. Rien 
ne doit être biaisé. »

Grâce à la technique d’électroencé-
phalographie de haute densité, l’activité 
cérébrale du cerveau du sujet est enre-
gistrée durant toute la durée de l’expé-
rience. Et au matin, les chercheurs réa-
lisent encore une IRM cérébrale afin de 
superposer l’activité de nuit aux images 

du cerveau. « Il nous est ainsi possible 
de dire pour chaque sujet à quel en-
droit de son cerveau spécifiquement 
les choses se passent. » Et ceux qui le 
désirent peuvent repartir avec leurs 
rêves retranscrits par l’équipe médi-
cale. Des rêves qui, selon la neurologue, 
sont « moins intéressants, vifs et riches 
qu’à la maison. Ils tournent souvent au-
tour de l’expérience. »

Ces recherches ont permis de démon-
trer que les songes activent une zone 
postérieure du cerveau, qui comprend 
la zone de la vision et d’autres zones qui 
s’occupent d’intégrer les différentes ac-
tivités sensorielles en une expérience 
unique. « Nous avons vu que sur cette 
zone, analysée en temps réel, on pou-
vait prédire avec une haute précision si 
quelqu’un était en train de rêver ou pas 
et que des activités cérébrales corres-
pondaient au contenu des expériences 
des sujets. » Autrement dit, quand on 
rêve d’un visage, la zone visage de la 
période de veille s’active aussi, idem 
pour le langage. « En outre, nous avons 
réussi à voir si le rêve avait une loca-
lisation spatiale, à l’intérieur ou à l’ex-
térieur. La zone de l’attention visuo– 
spatiale s’activait alors. Définir une 
signature du rêve et démontrer qu’on 
a vraiment la même expérience à l’état 
de veille que pendant le sommeil, car 
cela active les mêmes réseaux, était 
un grand pas en avant. Ces résultats 
prouvent qu’il ne s’agit pas, comme 
certains le croyaient, d’une invention 
du cerveau au réveil, mais que les rap-
ports de rêves reflètent bel et bien ce 
qui se passe dans le cerveau pendant 
le sommeil. »  VJ

A lire : The neural correlates of dreaming.
Par Francesca Siclari, Benjamin Baird, 
Lampros Perogamvros, Giulio Bernardi, 
Joshua J LaRocque, Brady Riedner,
Melanie Boly, Bradley R Postle & Giulio 
Tononi. Nature Neuroscience. Vol 20 no6, 
872–878(2017)

LES CHERCHEURS DE L’UNIL 
PROUVENT QUE LES RÊVES EXISTENT
Au Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV, la Dresse Francesca Siclari sonde les 
songes de volontaires dans le but de comprendre comment le cerveau fabrique les rêves.

MÉDECINE

FRANCESCA SICLARI
Médecin cheffe
de clinique au CIRS,
spécialiste en neurologie 
et médecine du sommeil.
Nicole Chuard © UNIL

Le mystère des rêves lucides.
Projection du film puis rencontre avec Francesca Siclari
Lausanne. Palais de Rumine, aula. Di 4 février, 13h15.
Entrée libre. www.cineaupalais.ch
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RÉFLEXION

LA SCIENCE,
RIEN QUE LA SCIENCE

Q
uand Jacques Dubochet dé-
couvre, après l’avoir comme 
d’autres longtemps cherchée, 
la meilleure manière de pro-
téger et d’observer au micros- 

 cope électronique les spéci-
mens biologiques dans des dimen-
sions infimes, en vitrifiant l’eau qu’ils 
contiennent, il sait évidemment que 
c’est une découverte essentielle mais 
n’en connaît pas à l’avance toutes 
les implications pour la recherche 
biomédicale. Désormais Prix Nobel, 
notre cher professeur souligne l’im-
portance d’offrir aux chercheurs un 
environnement leur permettant de 
mener des travaux au long cours, 
sans nécessité, pour renouveler leurs 
subventions de recherche, de publier 
dans des délais trop restreints.

Ethique de la recherche
Le monde académique n’est pas épar-
gné par de pressantes exigences de 
rentabilité, paradoxales puisqu’elles 
risquent de favoriser des études peu 
ambitieuses, où les chercheurs hé-
sitant à s’éloigner des sentiers bat-
tus ne découvrent finalement rien 
de révolutionnaire. Il incombe aux 
institutions sérieuses, publiques ou 
bénéficiant de financements privés, 
de respecter le temps long du tra-
vail scientifique et d’entretenir une 
éthique de la recherche qui puisse 
résister à la tentation d’aller au plus 
simple et, si l’on songe aux sciences 
humaines et sociales, à celle de sélec-
tionner des aspects du réel en accord 
avec des présupposés idéologiques. 

La science, rien que la science : il n’est 
peut-être pas inutile de le rappeler 
aujourd’hui.

Notre Prix Nobel le raconte vo-
lontiers aux étudiants : dans sa jeu-
nesse, face à un résultat apparem-
ment intéressant, il n’a pas su aller 
jusqu’au bout du processus de réfuta-
bilité qui consiste à passer sa propre 
découverte au crible de la critique la 
plus systématique possible. Au terme 
de cet exercice qui comporte une di-
mension collective et ne s’achève en 
quelque sorte jamais, seule la théorie 
dont il n’a pas été démontré qu’elle 
était incomplète, voire fausse, peut 
prétendre refléter au mieux la réa-
lité. Il en va ainsi de toutes les disci-
plines scientifiques.

Rigueur
Le chercheur est un homme ou une 
femme comme les autres. Son travail 
sans cesse remis sur le métier, dans 
une sorte d’inconfort intellectuel per-
pétuel qui le pousse à toujours al-
ler plus loin, lui donne peut-être une 
conscience aiguë de la nécessité de 
collecter et d’interpréter les données 
de la façon la plus rigoureuse pos-
sible, ceci même lorsqu’il serait plus 
facile de suivre la doctrine du mo-
ment. Les différents contextes dans 
lesquels il évolue peuvent le pousser 
au meilleur comme au pire. A l’UNIL, 
nous avons choisi depuis fort long-
temps de cultiver le meilleur et nos 
résultats scientifiques, de même que 
notre attractivité internationale, dé-
montrent que c’est pour une institu-

tion qui souhaite perdurer elle-même 
sur le très long terme, une nécessité 
de chaque jour.

Etant donné les pressions exté-
rieures qui pèsent sur les chercheurs 
avec notamment la fameuse injonc-
tion publish or perish, l’Université  
doit se montrer attentive à ne pas en 
redoubler les effets. Il s’agit d’évaluer 
une recherche non pas sur le nombre 
mais, surtout, sur la qualité des pu-
blications qu’elle suscite et la perti-
nence du travail en cours. Cette per-
ception s’affirme de plus en plus au 
FNS et à Swissuniversities, sensibles 
à la demande d’accessibilité des don-
nées et des résultats des recherches 
(open science). Une telle mise à dis-
position favorise l’analyse et la véri-
fication par d’autres scientifiques. 
Cette ouverture incite à l’excellence, 
sachant qu’une réputation se joue sur 
la qualité d’un travail qui peut servir 
de base à des projets poursuivis par 
des spécialistes d’un même domaine. 
Il faut relever que chacun à son niveau, 
et dans sa discipline, peut exercer sa 
vigilance et travailler de sorte à pri-
vilégier le long terme, la qualité sur 
la quantité.

A l’heure où certains obscuran-
tismes viennent menacer les avan-
cées fragiles de la science, rappelons 
à la société que la démarche scien-
tifique se distingue des croyances 
établies, aussi diverses soient-elles, 
précisément par une recherche in-
certaine mais résolue et constante, 
appliquée à tous les domaines de la 
vie humaine. 

NOURIA HERNANDEZ
Rectrice de l’UNIL

IL S’AGIT 
D’ÉVALUER UNE 
RECHERCHE NON 
PAS SUR LE 
NOMBRE MAIS, 
SURTOUT, SUR 
LA QUALITÉ DES 
PUBLICATIONS 
QU’ELLE SUSCITE 
ET LA PERTINENCE 
DU TRAVAIL EN 
COURS.
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LA PREUVE
 PARFAITE
 N’EXISTE PAS
«L

es hommes se trompent, les preuves, elles, ne 
mentent jamais. » C’est Gil Grissom qui l’af-
firme, l’expert en chef de la première série télé-
visée éponyme, l’impassible chef de la brigade 
de nuit de la police scientifique de Las Vegas. 

Qui n’a jamais vu un épisode des Experts dans lequel une 
trace d’ADN ou une vague « empreinte » digitale retrouvée 
sur les lieux du crime est entrée dans une banque de don-
nées ? Et, ô miracle, en quelques secondes, l’identité et la 

bobine de l’individu à l’origine des traces apparaissent sur 
l’écran. Dans la réalité, cependant, on est loin des Experts. 
Vous aviez des soupçons ? Voici des preuves.

Pour prendre le contre-pied de Gil Grissom, commençons 
par citer un véritable expert, Christophe Champod, professeur 
à l’Ecole des sciences criminelles (ESC) de la Faculté de droit, 
des sciences criminelles et d’administration publique de 
l’UNIL. « Il n’y a jamais de preuve absolue. Même l’aveu doit 
être corroboré par d’autres éléments. » Et le professeur  

ERREUR
Plus une trace digitale 
est petite ou distordue, 
plus le risque de faire 
une association fortuite 
augmente.
© domnicky / iStock

A force de regarder les « Experts » ou d’autres séries policières, le commun des mortels pense que les traces 
digitales ou d’ADN laissées par des criminels sont des preuves infaillibles. C’est faux. Enquête et interroga-
toires.    TEXTE SABINE PIROLT

L’Ecole des sciences criminelles 
www.unil.ch/esc
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de s’étonner que, même pour certains magistrats, une 
correspondance entre deux profils ADN égale identifica-
tion absolue. « Ce n’est pas le cas et ça ne devrait pas être 
compris ainsi. Nous sommes conditionnés et baignés dans 
cette illusion de certitude. Il est naïf de prétendre que l’on ne 
fait jamais d’erreurs, même dans le domaine scientifique. »

Les limites de la police scientifique
Fort de ce constat, le professeur et trois de ses collègues (1) 
sont en train de mettre sur pied un MOOC – un cours sur 
Internet ouvert à tous qui débutera au premier trimestre 2018 
– consacré aux limites de la police scientifique. Quelques 
erreurs judiciaires y seront, notamment détaillées. Le but ? 
Aider le public, mais également les avocats, les journalistes 
et les magistrats à développer leur sens critique. « Je suis loin 
de dire qu’il y a dix erreurs judiciaires commises par jour 
en raison d’éléments techniques. Il ne s’agit pas non plus 
d’alarmer les gens, mais de leur faire comprendre que les 
choses ne se passent pas comme à la télévision. »

Les raisons ? Elles sont multiples. Avant toute chose, il s’agit 
de préciser la différence entre les traces et les empreintes 
digitales. Les traces sont les marques visibles ou invisibles 
que laisse, par inadvertance, un malfaiteur sur le lieu d’une 
effraction ou d’un crime. Elles sont souvent imparfaites et 
fragmentaires. Les empreintes, elles, sont recueillies par la 
police lors d’opérations de signalisation, après encrage ou 
captation numérique des dix doigts. Si l’adjectif exact est 
papillaire – il désigne les doigts ainsi que les paumes des 
mains ou des pieds –, dans le langage courant, on parle de 
trace digitale. On l’aura compris, dans la réalité, la police 
scientifique découvre rarement des empreintes.

Un avocat américain est le suspect
d’un attentat à Madrid
Professeure associée à l’Ecole des sciences criminelles de 
l’UNIL, Céline Weyermann constate : « Il peut arriver que l’on 
retrouve les traces laissées par cinq doigts de la main sur 
une scène de crime ou de délit, mais on ne le sait jamais 
à l’avance. Plus on arrive tard, plus il sera difficile de trou-
ver de belles traces. » Cela dit, le pouvoir discriminant des 
empreintes digitales est immense. Lorsque la trace est de 
bonne qualité, la probabilité de coïncidence fortuite – c’est-à-
dire la probabilité d’observer de nombreux points de concor-
dance entre une trace et l’empreinte d’une personne qui 
n’aurait pas laissé cette trace – est d’une chance sur un mil-
lion, voire d’une chance sur un milliard selon la qualité de la 
trace, rappelle Christophe Champod. Mais plus la trace est 
petite, plus elle est distordue et plus le risque de faire une 
association fortuite augmente.

Et dans ce domaine, les erreurs sont lourdes de consé-
quences sur la vie de ceux qui ont été suspectés à tort. Dans 
le monde, on ne dénombre pas moins d’une trentaine d’er-
reurs avérées liées aux empreintes digitales. Dont l’incroyable 
bévue commise par le FBI dans l’affaire Brandon Mayfield, un 
avocat américain vivant dans l’Oregon, qui a été soupçonné 
d’avoir participé aux attentats de Madrid, en 2004. Heureu-
sement, la police espagnole est arrivée à relier la trace avec 
le doigt d’un autre individu. Ce qui fait dire à Céline Weyer-
mann que « le degré de certitude n’aurait pas dû être si élevé 
par rapport à la qualité de la trace ».

Les différentes banques de données ne sont pas liées
Contrairement au monde merveilleux des séries télévisées, 
les banques de données ne livrent pas le nom et la photo 
d’un suspect en quelques secondes. « Il est rare que les pho-
tographies soient dans la même banque de données que 
l’ADN et les traces digitales, explique Céline Weyermann. 
En général, elles sont séparées et ne nous donnent pas le 
nom d’un seul individu, mais une liste de personnes dont 
les traces peuvent potentiellement correspondre. Nous allons 
alors devoir contrôler. » En Suisse, c’est l’Office fédéral de la 
police, sis à Berne, qui se charge de faire une comparaison 
avec le Système automatique d’identification des empreintes 

CHRISTOPHE 
CHAMPOD
Professeur à l’Ecole
des sciences criminelles.
Nicole Chuard © UNIL
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digitales (AFIS) et envoie le résultat. L’AFIS est un service 
national grâce auquel 250 000 vérifications sont effectuées 
chaque année. 100 000 personnes sont identifiées et 2700 
de ces identifications présentent une concordance avec un 
cas d’infraction.

On l’aura compris, les traces digitales et leur interpréta-
tion ne sont pas toujours fiables. Petite parenthèse pour ceux 
qui déverrouillent leur smartphone avec un capteur pour le 
doigt. Savent-ils que dans une salle de 2000 personnes, leur 
appareil pourra rapidement être débloqué par une autre per-
sonne, vu que le capteur ne prend en compte qu’une par-
tie de l’empreinte ? Heureusement, après quelques essais 
infructueux, l’appareil se bloquera.

L’ADN, lui aussi, est faillible
Si la trace digitale est faillible, qu’en est-il de la star des stars, 
l’ADN ? Salive, éléments pileux, résidus de peau, pellicules, 
ongles, urine, sang ou sperme, contacts de la peau avec un 
objet, toutes les traces biologiques sont des sources poten-
tielles d’ADN. Céline Weyermann a sa petite idée sur la ques-
tion : « On pense que l’ADN est la trace parfaite par excellence. 
On parle même de gold standard. Mais si l’on considère la 
trace seule, cela devient dangereux. Cela dépend de l’infor-
mation véhiculée par celle-ci et du degré de certitude qui y 
est lié. Par contre, si on a un faisceau d’indices à disposi-
tion, cela devient intéressant. Il faut donc toujours considérer 
toutes les traces et pas uniquement les plus discriminantes. »

L’ADN faillible lui aussi ? Mais pourquoi donc ? Christophe 
Champod rappelle que, comme les traces papillaires, la police 
scientifique est parfois en présence de traces infimes. « Nous 
n’explorons que certaines zones et non la molécule d’ADN 
dans son entier. Ces zones varient d’un individu à l’autre, mais 
nous n’avons pas l’ensemble du génome à disposition. Nous 
n’avons que des informations partielles sur certains endroits 
de la molécule. Et comme nous n’avons pas l’intégralité de 
l’information, il existe la possibilité infime, mais pas négli-
geable, que deux personnes partagent le même profil ADN. »

Que faut-il répondre à la police ?
Le professeur vaudois rappelle également qu’avec les pro-
grès de la science, il est aujourd’hui possible d’analyser des 
traces de plus en plus petites. « L’énorme trace de sang ne 
pose pas de problème. Mais s’il s’agit d’analyser une dizaine 
de cellules, nous sommes confrontés à un problème : celui 
du bruit de fond, car tout le monde laisse de l’ADN. On se 
retrouve donc avec une plus grande quantité de traces. Il 
faut compter trois jours de travail sur une scène de meurtre. » 
Et de donner le conseil qu’il prodiguera également dans le 
MOOC. « Si la police vient chez vous et vous annonce : “ Nous 
avons retrouvé votre profil ADN sur une scène de crime ”, il 
faut lui répondre : “ Vous n’avez pas trouvé mon profil, mais 
un profil qui me correspond ”, car il y a des chances qu’une 
autre personne ait le même que vous. » Reste à savoir si les 
policiers apprécieront cette petite précision scientifique...

Comment votre ADN peut se retrouver
sur une scène de crime
Autre détail utile à connaître : retrouver l’ADN d’une per-
sonne sur une scène de crime ne signifie pas que celle-
ci l’a laissé lors d’une action directe. Elle est peut-être vic-
time d’un transfert « secondaire ». Le scénario ? Il tient en 
quelques lignes, racontées par Christophe Champod : « Ima-
ginons que Jean donne la main à Pierre pour le saluer. Si 
Jean est un bon donneur – sa transpiration étant plus abon-
dante que celle de Pierre –, son ADN pourra se retrouver 
sur ses mains. Et Pierre pourra déposer l’ADN de Jean sur 
les objets qu’il touchera. »

De même, on ne retrouve pas forcément l’ADN d’une per-
sonne sur un objet qu’elle aurait touché à main nue. La rai-
son ? La personne peut être un mauvais donneur, c’est-à-dire 
laisser peu d’ADN. Autre motif  : la police scientifique retrouve 
tellement d’ADN de Pierre sur un objet – car ce dernier lui 
appartient et il l’a toujours sur lui, en contact avec sa peau 
– que l’ADN de Jean, qui a touché l’objet, est submergé.

CÉLINE WEYERMANN
Professeure associée 
à l’Ecole des sciences 
criminelles.
Nicole Chuard © UNIL



38      Allez savoir !      N° 68      Janvier 2018      UNIL | Université de Lausanne

Comme pour les empreintes digitales, il existe en Suisse 
une banque de données ADN. Son nom : CODIS. Fin 2016, 
elle contenait 185 393 profils de personnes et 71 152 traces 
relevées sur les lieux de délits.

Les traces de semelles sont aussi analysées
Si l’ADN et les traces papillaires sont centralisés à Berne, les 
traces de semelles, qui font l’objet d’autres banques de don-
nées, sont collectionnées par les polices cantonales et aident 
à confondre les cambrioleurs. Certaines chaussures montrent 
des signes d’usure ou de coupures caractéristiques, alors que 
d’autres ne portent pas de signes distinctifs. Mais pourquoi 
ne pas rassembler toutes ces semelles dans une banque de 
données nationales ? « Les cambrioleurs passent rarement 
de Lausanne à Coire, répond Christophe Champod. Le plus 
souvent, ils débarquent dans une région qu’ils écument 
durant quelques semaines. » Les traces sont surtout utiles 
en termes de lien entre une série de cambriolages, car il est 
impossible de ne pas marcher. Elles permettent également 
de comprendre le déroulé d’une action. L’expert constate 
encore : « Les cantons romands ont une culture d’exploita-
tion des traces de semelles. C’est moins le cas en Suisse alé-
manique, sauf pour Zurich. En moyenne, dans le canton de 
Vaud ou celui de Genève, plus de 1000 nouvelles traces de 
semelles sont répertoriées chaque année. C’est plus qu’avec 
les banques de données d’ADN et de traces digitales. »

Ecouter aux portes, c’est se trahir un peu
Mais la banque de données la plus étonnante reste celle des... 
oreilles. En effet, pour éviter de tomber sur les habitants des 
lieux, certains cambrioleurs écoutent aux portes avant de 
commettre leur forfait. Certaines oreilles sont plus sélec-
tives que d’autres, par exemple celles qui sont ornées d’un 

piercing, d’une boucle d’oreilles ou qui portent la trace d’une 
blessure. Si Christophe Champod trouve les traces d’oreille 
utiles pour faire le lien entre des cas, pour le forensicien qu’il 
est, elles occupent une place mineure dans la capacité à iden-
tifier les individus. « Il ne s’agit pas de la même ligue que 
celle des traces digitales. Le risque de coïncidence fortuite 
est de 1 sur 10 000 voire 1000, c’est-à-dire qu’un attribut 
peut se retrouver chez 1 personne sur 10 000 voire 1000. » 
Pas étonnant que fin 2014, la police cantonale genevoise se 
soit fait... tirer l’oreille. La justice cantonale avait reconnu 
coupable un individu, grâce à une trace d’oreille laissée sur 
le lieu d’un cambriolage. Elle a été priée de revoir sa copie 
par le Tribunal fédéral qui a cassé le jugement. Jugeant cette 
méthode déterminante dans ce cas, il a prié ses confrères 
genevois de mandater un expert pour une évaluation scien-
tifique. Ce dernier a demandé à « examiner avec attention la 
problématique de la méthode utilisée et de la validité scien-
tifique de celle-ci dans le cas concret, au besoin, en ayant 
recours à une expertise. »

Les traces ne disparaissent jamais totalement
On l’aura compris, aucune trace forensique ne tient toute 
seule, d’où l’importance du contexte et l’existence d’un fais-
ceau d’indices.

C’est d’ailleurs cette multiplication des traces, combinée 
à des témoignages et d’autres éléments d’enquête qui per-
mettent de faire avancer les enquêtes. Car aussi prudents que 
soient les cambrioleurs, ils laissent toujours des traces. Cer-
tains porteront des gants, mais le stress aidant, essuieront 
la sueur de leur front sans penser que leur ADN sera ainsi 
transmis. D’autres auront soif et se serviront dans le frigo de 
leur hôte involontaire et laisseront leur ADN sur une bouteille 
d’eau. D’autres encore se soulageront dans les WC, sans pen-
ser aux gouttelettes d’urine qu’ils laisseront derrière eux. « Et 
si le feu, l’eau, la lumière sont les ennemis des traces, elles 
ne disparaissent jamais totalement », prévient Céline Weyer-
mann. Pour ce qui est des meurtres ou des viols, plus le crime 
est violent, plus il sera dur de ne pas laisser de traces, vu les 
contacts avec la victime.

A toutes ces traces physiques s’ajoutent de plus en plus 
de traces numériques. Au sein de l’ESC, on parle aujourd’hui 
d’un ratio de 80 % de traces physiques pour 20 % de numé-
riques – dont le traçage du téléphone portable, les caméras de 
surveillance, les messageries électroniques, l’utilisation d’In-
ternet, les applications de localisation ou les GPS. Christophe 
Champod prévoit que dans quelques années, les deux types de 
traces seront à parts égales. L’Ecole des sciences criminelles 
offre d’ailleurs déjà son master en Science forensique avec 
une orientation « Investigation et Identification numériques ». 
Les criminels n’ont qu’à bien se tenir ! Quant aux experts, ils 
auront sans doute toujours du pain sur la planche... 

(1) Franco Taroni, Tacha Hicks, Alex Biedermann.
A venir sur https://fr.coursera.org/unil

« LES EXPERTS »
Contrairement à ce que 
l’on voit dans la série, 
les bases de données du 
monde réel ne livrent pas 
le nom et la photo d’un 
suspect en quelques
secondes. Ici, Nick 
Stokes (George Eads) 
dans la saison 15. 
© Michael Yarish / ©CBS / Courtesy 
Everett Collection / Keystone

SCIENCES CRIMINELLES

 1000
EN MOYENNE,
LE NOMBRE 
DE NOUVELLES 
TRACES DE
SEMELLES RÉPER-
TORIÉES CHAQUE 
ANNÉE DANS LES
CANTONS DE VAUD 
ET DE GENÈVE.
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econnaître le doux parfum 
d’une fleur, d’un être proche 
ou celle, putride, d’une 
viande avariée sont autant 
de manières d’appréhender 

notre environnement. Avec ses plai-
sirs et ses dangers. Impossible pour 
les personnes souffrant d’anosmie, 
une perte complète de l’olfaction. 
« Cette modalité sensorielle, consi-
dérée comme “ esthétique ” et moins  
essentielle que la vue ou l’ouïe, est 
peu étudiée et prise en considération 
par les médecins », indique Marie-
Christine Broillet, maître d’enseigne-
ment et de recherche au Département 
de pharmacologie et de toxicologie. 
Or la perception des odeurs influence 
grandement la qualité de vie. 

« Pour faire vibrer les cordes du 
cœur, les odeurs sont plus sûres que 
ce que l’on voit ou ce que l’on entend », 
se plaisait à dire l’écrivain Rudyard 
Kipling. Souffrir d’anosmie peut for-
tement affecter le lien à l’autre et in-
duire des difficultés à créer des re-
lations intimes. « Il arrive que cette 
pathologie soit détectée lors d’une 
naissance. Dépression ou anxiété 
de la mère peuvent être dues au fait 
qu’elle est incapable de reconnaître 
le parfum naturel de son enfant. D’où 
des difficultés d’attachement », ex-
plique la chercheuse. L’odorat a éga-
lement pour rôle d’alerter. Odeur de 
gaz, de fumée, de nourriture péri-
mée : les victimes d’anosmie ne dé-
cèlent pas les menaces du quotidien. 

Qu’elle soit provoquée par un accident, une pathologie chronique ou l’ingestion de médicaments, la perte 
totale de l’odorat – ou anosmie – est perçue comme peu handicapante. A tort, selon Marie-Christine Broillet, 
spécialiste des systèmes sensoriels.

Avoir du pif
La perte de l’olfaction peut être due 
à l’absorption de certains médica-
ments comme la pilule contraceptive 
ou, principalement, les traitements 
contre les maladies cardiovascu-
laires telle l’hypertension. Ces der-
niers bloquent la transmission du 
signal chimique (odeur) vers le cer-
veau. Lors des formations continues 
qu’elle dispense, Marie-Christine 
Broillet tente de sensibiliser les mé-
decins prescripteurs à ce problème. 
« Souvent, il suffit de changer la mé-
dication pour que les effets secon-
daires disparaissent. » 

L’inhalation de substances comme 
la fumée de cigarette (présence de 
plomb et de cadmium notamment), 
le chlore ou les poussières de ciment, 
provoque également des cas d’anos-
mie. Tout comme la pollution. Plus 
étonnant, la spécialiste révèle que 
certaines épices doivent être mani-
pulées avec précaution. « Respirer du 
poivre, ne serait-ce qu’une seule fois, 
peut causer une diminution de l’odo-
rat (hyposmie) irréversible. »

Les maladies chroniques qui af-
fectent les cavités nasales (rhinites, 
sinusites) risquent également d’in-
duire une perte totale de l’olfaction. 
L’obstruction des canaux du nez em-
pêche alors le passage des molécules 
odorantes. Autre cause évoquée : les 
chocs au visage, par exemple en cas 
de chute à moto. Lorsqu’une molé-
cule odorante entre dans le nez, elle 

est reconnue par des neurones spé-
cifiques, situés juste au-dessus des 
yeux. Ces cellules nerveuses se pro-
longent jusque dans le bulbe olfac-
tif, à l’intérieur du cerveau. « Cette 
structure fragile peut être endom-
magée lors d’un traumatisme crâ-
nien, provoquant la mort des neu-
rones. Ces derniers sont en partie 
capables de se régénérer mais, en cas 
de dégâts massifs, l’accidenté risque 
de perdre définitivement l’odorat. » 
Les aînés souffrent plus fréquem-
ment d’anosmie, puisqu’avec l’âge, 
les neurones répondant aux odeurs 
se renouvellent moins fréquemment.

Duo de choc
Marie-Christine Broillet se penche 
sur l’olfaction depuis plus de vingt 
ans. Elle a travaillé en étroite collabo-
ration avec L’éprouvette, le laboratoire 
public de l’UNIL, pour mettre sur pied 
un atelier * qui explore les différentes 
facettes du goût et de l’olfaction, deux 
sens liés. « 90 % de la perception de ce 
que nous mangeons relève de l’odorat. 
Les personnes qui souffrent d’anos-
mie perdent ainsi parfois l’appétit ou 
salent davantage les aliments. D’où 
l’importance de prendre soin de son 
nez. »   MÉLANIE AFFENTRANGER

* Atelier « Le goût, comment ça marche ? »
L’éprouvette, le laboratoire public de l’UNIL
ve 9 mars, 18 h 30 - 20 h 30.
Adultes et enfants dès 9 ans, 15 fr. par personne.
Inscription indispensable : www.eprouvette.ch
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AYMON DE MONTFALCON

Le 14 avril, le château Saint-Maire fêtera la fin de deux ans de travaux de restauration. Parmi les personnalités qui 
l’ont habité figure Aymon de Montfalcon, évêque de Lausanne entre 1491 et 1517. Grâce aux travaux de chercheurs 
de l’UNIL, un portrait de cet homme aux nombreux talents se dessine.    TEXTE DAVID SPRING

A
dieu, bâches, grues et échafaudages ! Le château Saint-
Maire arrive au bout d’un chantier entamé en 2015. 
Situé au nord de la Cité, à Lausanne, il a été nommé 
d’après l’évêque Marius d’Avenches, qui vécut au VIe 
siècle. Depuis sa construction, lancée en 1397, jusqu’à 

nos jours, ce sévère bâtiment de molasse et de brique rouge 
a abrité les Autorités. Prélats, baillis bernois puis conseillers 
d’Etat s’y sont succédé presque sans interruption, au fil des 
siècles.

Le 14 avril, un événement public, qui comprend une par-
tie officielle, ainsi que des visites du site et la frappe d’une 
médaille commémorative, auront lieu dans cet édifice d’ordi-
naire fermé aux curieux. Une occasion rare d’admirer in situ 
les aménagements Renaissance réalisés par l’évêque Aymon 
de Montfalcon (1443-1517).

Ce personnage, c’est un gouvernement à lui tout seul. 
Diplomate au service de la Maison de Savoie, il traite avec les 
puissances voisines, comme la France, les Confédérés et les 
déjà bouillants Valaisans. Evêque de Lausanne, il fonde trois 
couvents. Bâtisseur, il modifie la cathédrale voisine, lui adjoint 
un portail qui porte son nom et agrémente « son » château 
Saint-Maire, le centre de son pouvoir. Homme de son temps, 

il s’intéresse à l’imprimerie. Ami des arts, il se passionne 
pour la littérature médiévale, passe moult commandes aux 
artisans, admire les ruines romaines d’Avenches et rédige 
des poèmes. Etre mystérieux, il dépose tel un rébus sa devise 
mélancolique si qua fata sinant ( si les destinées le permettent ), 
ses armoiries parlantes et les lettres « AM » en plusieurs lieux. 

Aymon de Montfalcon a fait l’objet d’un colloque organisé 
par l’UNIL l’été dernier. Evénement dont les actes seront 
publiés cette année dans la revue Etudes de Lettres. Grâce à 
plusieurs chercheurs impliqués dans ces projets, la person-
nalité complexe de l’avant-dernier évêque de Lausanne, en 
poste dès 1491, se dessine. 

LE DIPLOMATE INCONTOURNABLE1

Aymon de Montfalcon est né à Flaxieu (aujourd’hui dans l’Ain), 
en 1443. A l’époque, cette région – tout comme le territoire 
de l’actuel canton de Vaud ainsi que le Bas-Valais – dépend 
de la Maison de Savoie. Une dynastie que l’évêque a servie 
pendant près de quarante ans (de 1471 – ou peut-être même 
avant – jusqu’en 1509), en tant que conseiller et ambassadeur, 
et à laquelle il doit sa mitre. 

LETTRÉ
Aymon de Montfalcon 
(sous le dais) reçoit
le poète bourguignon
Antitus Faure à sa Cour. 
Ce dernier lui présente 
ses œuvres.
© Chavannes-près-Renens,
Archives cantonales vaudoises,
P Antitus : Antitus, La satyre megere, 
Les quatres eages passees,
Le portail du temple Boccace
(www.e-codices.unifr.ch/fr/list/
one/acv/P-Antitus).

HISTOIRE La Section d’histoire de l’art
www.unil.ch/hart
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« Si la Savoie a vécu une période de paix et de faste relatifs 
dans la première moitié du XVe siècle, sous le règne d’Amédée 
VIII, elle connaît ensuite un affaiblissement », situe Eva Pibiri, 
maître d’enseignement et de recherche en Section d’histoire. 
La guerre perdue du Milanais (1447-1450) lui coûte une 
fortune. Plusieurs dirigeants (et une régente) se succèdent 
pour de brèves périodes sur le trône. La noblesse se révolte.

En 1475, les troupes de l’évêque de Sion gagnent la bataille 
de La Planta face aux Savoyards et, sur leur lancée, raflent 
plusieurs places fortes jusqu’à Saint-Maurice. Ce litige va 
beaucoup occuper Aymon de Montfalcon. La chute de l’allié 
bourguignon, avec la mort de Charles le Téméraire en 1477, 
place la Savoie dans une position délicate : les Confédérés 
gagnent du terrain et s’affirment comme une puissance mili-
taire au nord. Enfin, à l’ouest, il y a le Royaume de France... 
Le Duché connaît certes une reprise en main avec Charles 
II, duc de 1504 à 1553. Mais c’est sous son règne que le 
pays de Vaud, conquis par les Bernois en 1536, est perdu  
pour de bon. Dans cette situation tendue, la Savoie a besoin 
de bons émissaires auprès de ses voisins pour maintenir 
son fragile équilibre. 

A l’époque, les ambassades permanentes font figure d’excep-
tion. « Il s’agit plutôt de missions temporaires, composées 
d’une combinaison de personnalités mûrement choisies 
en fonction du but recherché », explique Eva Pibiri. Ces 
délégations peuvent parfois compter plusieurs centaines 
de personnes (conseillers, nobles, prélats et magistrats) et 
encore davantage de montures. 

Les ambassades de prestige, qui consistent par exemple 
à représenter la Savoie lors de mariages ou dans le contexte 
de traités de paix, forment une partie des tâches de l’évêque 
de Lausanne. Mais c’est l’aspect « politique » de son activité 
qui nous intéresse ici. 

Conservé aux Archives cantonales vaudoises, un registre 
composite de plus de 100 documents, intitulé Affaires diplo-
matiques négociées par Aymon de Montfalcon, donne une 
idée de son travail dans ses dernières années d’activité. Cet 
ensemble a été rassemblé par l’archiviste Maxime Reymond 
vers 1915. Il s’agit notamment de lettres & d’instructions 
reçues du duc Charles II, de doubles de missives envoyées 
par le prélat, de la copie d’un message du roi de France  
Louis XII datée du 13 avril 1506, ainsi que de rapports de 
mission. « Dès le départ, la constitution d’une telle docu-
mentation, destinée à faciliter de futures tractations, a été 
décidée par Aymon de Montfalcon lui-même, ou peut-être 
par sa chancellerie », explique Eva Pibiri. De telles pratiques 
existent déjà au début du XVe siècle en Savoie.

Malvoisie et prise de bec
Ce registre est une mine d’or. Au printemps 1506, Aymon 
de Montfalcon est dépêché pour la énième fois à Sion afin 
de négocier la restitution des places fortes du Bas-Valais. Il 
narre cette ambassade dans un rapport au duc Charles II.  
Le texte détaillé intègre des éléments de discours indi-
rect – une forme de mise en scène –, et offre ainsi une 
retranscription des dialogues avec l’évêque Mathieu Schiner. 
L’envoyé des Savoie « explique qu’il a été reçu avec beaucoup 
de déférence, qu’il a entendu la messe avec son homologue 
sédunois, puis bu de la malvoisie avant de participer à une 
fête, raconte Eva Pibiri. Mais ces deux fortes personnalités 
se sont affrontées. » Mathieu Schiner a plusieurs fois coupé 
la parole à Aymon de Montfalcon alors que ce dernier, de 
plus en plus agacé, lui exposait les revendications de la 
Maison de Savoie. 

Même s’il n’obtient pas gain de cause in fine, le duc 
Charles II « a fait le choix judicieux d’envoyer un seigneur 
temporel et spirituel, parfaitement au courant des détails du 
dossier, négocier d’égal à égal avec Mathieu Schiner, voire 
même lui tenir tête », analyse Eva Pibiri.

La méthode Aymon
Les sources mettent en lumière la manière dont Aymon de 
Montfalcon a exercé ses responsabilités. « Il possède un vaste 
réseau, sur lequel il peut s’appuyer », indique la chercheuse 
de l’UNIL. Il collecte bon nombre d’informations à l’avance. 

EVA PIBIRI
Maître d’enseignement
et de recherche en
Section d’histoire (Faculté 
des lettres).
Nicole Chuard © UNIL

HISTOIRE La Section d’histoire
www.unil.ch/hist



Allez savoir !      N° 68      Janvier 2018      UNIL | Université de Lausanne      43

Comme en témoignent ses notes de frais, l’évêque organise 
quantités de banquets, la table étant le lieu idéal pour mener 
des négociations. Ainsi, en janvier 1498, à Berne, il offre 192 
repas aux membres du Conseil (les Autorités locales). Il 
donne de l’argent aux personnalités dont il estime le soutien 
et l’influence nécessaires, comme par exemple François 
Arsent, avoyer de Fribourg (l’équivalent du bourgmestre). 

Dans un cas documenté, qui remonte à 1505, Aymon de 
Montfalcon va encore plus loin. « Les membres du Conseil de 
Berne – dont les âmes dépendent du diocèse de Lausanne 
– avaient juré de ne pas accepter de pensions de la Cour de 
France. L’évêque les a déliés de leur serment, recourant à sa 
charge spirituelle pour régler le problème », note Eva Pibiri.

Ambassadeur pour deux Cours
L’exemple précédent montre qu’Aymon de Montfalcon n’a 
pas œuvré seulement pour la dynastie des Savoie, dont 
il avait la confiance et le soutien, voire même l’affection. 
« A plusieurs reprises, il a joué les intermédiaires entre la 
Couronne de France et les Confédérés. En 1509 par exemple, 
dans un contexte tendu, une ambassade de Louis XII s’est 

arrêtée au château de l’évêque à Lausanne, n’osant pas 
aller plus loin faute de sauf-conduit. C’est le prélat qui a 
terminé le travail en présentant lui-même aux Bernois un 
renouvellement d’alliance élaboré par la Cour de France », 
précise la chercheuse. 

Est-ce à cause de la maladie ou de son âge ? C’est égale-
ment en 1509 qu’Aymon de Montfalcon cesse son activité 
diplomatique, dont il a in petto mis les réseaux au service 
de sa propre famille. Ainsi, sa nièce Jeanne a épousé « le 
meilleur parti de Berne en 1519. Il s’agit de Christophe, 
fils de l’avoyer Guillaume de Diesbach. » Deux ans après sa 
mort, le nom de l’évêque est associé à l’une des puissances 
montantes de son époque. 

LE PRÉLAT BÂTISSEUR2

Diplomate de talent au service de la Savoie, Aymon de Mont-
falcon est un homme d’Eglise. Il a fondé trois couvents 
aujourd’hui disparus, à Morges, à Savigny et près du Chalet-
à-Gobet (Sainte-Catherine du Jorat). Une démarche peu en 
vogue au tournant du XVIe siècle.

PLAFOND PEINT
Au premier étage
du château, dans
la « chambre de l’évêque », 
le monogramme « AM »
et des motifs floraux
entourés de la devise
si qua fata sinant.
© Rémy Gindroz

La Section de français
www.unil.ch/fra
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De plus, « l’évêque a résidé dans son diocèse, alors que 
d’autres n’y mettaient jamais les pieds, remarque Bernard 
Andenmatten, professeur en Section d’histoire. Il a exercé un 
contrôle sur son clergé et s’est soucié des questions d’ortho-
doxie. » Certes, le prélat n’est « ni un saint ni un mystique », 
image le chercheur. Toutefois, « l’intérêt qu’il a porté à sa 
fonction religieuse, un aspect peu exploré par la recherche, 
doit être réévalué ».

La mitre et la truelle
Entre foi et architecture, Aymon de Montfalcon a passablement 
transformé la cathédrale de Lausanne. La « grande travée », une 
rue qui autrefois coupait la cathédrale du nord au sud, juste à 
côté des tours, a été murée. En parallèle, l’édifice a été ouvert 
dans la direction est-ouest et sa porte d’origine supprimée. 
Une opération qui l’a allongé d’une vingtaine de mètres.

Aujourd’hui, les visiteurs de la cathédrale peuvent aper-
cevoir les armoiries parlantes de l’évêque (deux faucons, une 
mitre et une crosse) inscrites plusieurs fois dans la pierre 
sur le lieu même des interventions. Pour le nouvel huis du 
bâtiment, le prélat a commandité un portail de style gothique 

flamboyant, dont l’histoire puis la restauration au tournant 
du XXe siècle est racontée dans le beau livre Déclinaisons 
gothiques, paru l’an dernier (lire en p. 46). Dans la tour nord, 
Aymon de Montfalcon a fait créer une chapelle familiale (visible 
derrière une grille) qui abrite de splendides stalles de bois. 
Les curieux dotés d’une excellente vue peuvent s’amuser à 
chercher, dans leur partie supérieure, les lettres entremêlées 
« AM ». L’homme d’Eglise a été enterré en ces lieux en août 
1517, mais son monument funéraire a disparu.

LE PROTECTEUR DES ARTS3

Impossible d’avoir le moindre doute quant à la passion d’Ay-
mon de Montfalcon pour les arts, l’artisanat et la culture. 
« A sa Cour exerçaient des enlumineurs, des écrivains, des 
tailleurs de pierre, des verriers, des peintres, des artisans 
du bois, souvent de talent. L’existence d’un tel entourage est 
très rare dans notre région », détaille Brigitte Pradervand, 
historienne de l’art. 

Même s’il est le commanditaire d’un portail de style 
gothique flamboyant – donc médiéval – pour la cathédrale, 
l’évêque incarne une certaine transition vers la Renaissance, 
comme en témoigne son goût pour l’Antiquité. Sous forme de 
journal de bord fragmentaire, un manuscrit daté de décembre 
1494 présente son activité diplomatique de pacification des 
querelles à Berne, Fribourg et Avenches. Le texte mentionne 
les ruines de la capitale de l’Helvétie romaine, qualifiées par 
lui de « merveilles ».

Intéressé par l’histoire, le mécène a fait rédiger une Des-
cendance des évêques de Lausanne. « L’importance du nouveau 
média de son temps, l’imprimerie, ne lui a pas échappé. Sous 
son épiscopat, entamé en 1491, plusieurs livres ont été édités 
à Lausanne », note Bernard Andenmatten. 

Amour courtois
Deux textes d’Aymon de Montfalcon lui-même nous sont par-
venus, dont un poème consacré à un amour de jeunesse. 
« L’évêque possédait une certaine ferveur pour la littérature 
médiévale, explique Jean-Claude Mühlethaler, professeur hono-
raire en Section de français. Son Procès du banni à jamais du 
Jardin d’Amour contre la volonté de sa Dame s’inscrit dans le 
sillage du Roman de la Rose (XIIIe siècle) et de La Belle dame 
sans mercy d’Alain Chartier (v. 1385 – v. 1430), deux grands 
succès de la littérature courtoise. »

Le château Saint-Maire porte aujourd’hui les marques de la 
culture littéraire étendue de son locataire d’il y a cinq siècles. 
Au rez-de-chaussée, deux peintures murales hautes d’un peu 
plus de 3 mètres et longues de 16 se font face. Elles datent 
du début des années 1500. Au sud se trouvent des figures 
féminines de style Renaissance ainsi que des textes issus du 
Bréviaire des nobles, d’Alain Chartier. « Ce poème fut le livre 
de chevet de la noblesse, car il défendait sa position et mettait 
en valeur ses vertus. Son succès perdurera jusqu’à la fin du 
XVIe siècle », explique Jean-Claude Mühlethaler.

Le château Saint-Maire
www.patrimoine.vd.ch/accueil/chateau-saint-maire/accueil

HISTOIRE

CHEMINÉE
La devise d’Aymon
de Montfalcon ainsi
que ses armoiries
parlantes sont
visibles sur ce
monument imposant
au décor gothique.
© Rémy Gindroz
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La partie nord accueille également un mélange de textes et de 
personnages féminins. Il s’agit d’une suite de pièces lyriques, 
les « Enseignes » des Douze Dames de rhétorique. Rédigée en 
1463, l’œuvre prend la forme d’un échange entre les écri-
vains George Chastelain et Jean Robertet, et implique Jean 
de Montferrant. 

Ce face à face ne doit rien au hasard. « Alain Chartier est 
le représentant majeur de la littérature de la Cour de France. 
George Chastelain est l’auteur central de la Cour de Bourgogne. 
Or, ce dernier a reproché aux Français leur attitude face au 
Bourguignon Charles le Téméraire, en conflit avec Louis XI. » 
L’opposition entre ces deux camps est ainsi concrétisée dans 
le couloir. Toutefois, « en les plaçant en vis-à-vis, Aymon de 
Montfalcon plaide pour une entente retrouvée entre les deux 
filons de la littérature du XVe siècle. » 

Dans ce contexte, « l’évêque se donne une image d’orateur, 
selon la formule attribuée à Caton Vir bonus, dicendi peritus 
(un homme de bien, éloquent). Il se présente aussi comme 
un noble qui respecte les valeurs transmises par Alain Char-
tier », ajoute Jean-Claude Mühlethaler. Ces peintures murales 
proposent un modèle – ou un miroir –  aux visiteurs et aux 
courtisans. La devise de l’évêque, si qua fata sinant (si les desti-
nées le permettent) est répétée plusieurs fois, en hauteur. Cette 
sentence latine, prononcée par Junon dans l’Enéide, s’applique 
à Carthage. Elle exprime le désir, émis par la déesse, de voir 
cette cité qu’elle chérissait régner sur les autres nations. Mais 
cela n’est jamais arrivé, ce qui donne une tonalité légèrement 
funeste à la citation.

LE MYSTÈRE AYMON4

Tout près, toujours au rez-de-chaussée du bâtiment cantonal, 
un aperçu de la vie privée d’Aymon de Montfalcon nous est 
offert. Une peinture murale de style Renaissance, assez sombre 
et endommagée, montre une femme nue sur un cheval, qui 
galope en direction d’un rocher au risque de s’y fracasser. 
Jean-Claude Mühlethaler est parvenu à identifier cette allégorie, 
dont le modèle probable se trouve dans un manuscrit français 
conservé à la Bibliothèque nationale de France. 

Avant tout, cette représentation illustre les dangers qui 
guettent la folle jeunesse sur son chemin vers l’âge mûr. Mais 
elle en dit davantage. Ainsi, dans la mythologie romaine, le 
rocher renvoie à la divinité Fortuna, le sort ou le hasard. Cette 
notion résonne avec la devise de l’évêque. « Remarquez la diffé-
rence de registre entre la fortune, d’ordre proverbial et courant, 
et si qua fata sinant, d’ordre épique», souligne le professeur. 

De manière terre à terre et plaisante, cette œuvre comporte 
un quatrain. « Celui-ci précise que la figure féminine avance 
sans selle ne sans frain. Or, à l’époque, chevaucher sans selle 
désignait l’acte sexuel. Cette allusion grivoise, située dans un 
lieu privé, offre un contraste saisissant avec le cycle de pein-
tures murales qui orne le couloir central, un espace public. » 
S’agit-il d’une allusion à des souvenirs de jeunesse ? Ladite 
« Chambre de l’évêque » se trouve au premier étage du château 

Saint-Maire. Une cheminée monumentale porte deux fois, et en 
rouge, la devise si qua fata sinant. Cette phrase est également 
visible sur le spectaculaire plafond peint. Ce dernier mêle des 
motifs floraux sur un fond sombre et le monogramme « AM » 
en couleur, répété de nombreuses fois.

Même si ce point ne fait pas l’unanimité parmi les histo-
riens, la lecture du Procès du banni à jamais du Jardin d’Amour 
contre la volonté de sa Dame, écrit par Aymon de Montfalcon 
dans les années 1470, peut donner lieu à l’interprétation sui-
vante. Les lettres entrelacées « AM » ne renverraient pas aux 
initiales de l’évêque, mais plutôt aux prénoms de deux amants 
devant se séparer.

De la cathédrale au château, Aymon de Montfalcon « a placé 
bien des signes tangibles de son action et de sa personnalité. 
Ses armoiries parlantes, ses initiales ou encore sa devise se 
retrouvent dans plusieurs lieux, sous plusieurs formes et à 
destination de publics différents. Ces éléments ont été déposés 
sciemment, et il nous revient de chercher la clé du mystère », 
conclut l’historienne de l’art Brigitte Pradervand. Cinq siècles 
après son trépas, le jeu de piste laissé par l’évêque n’est pas 
encore terminé. 

PEINTURES 
MURALES 
Cette œuvre de style
Renaissance se trouve 
sur la paroi nord du
couloir situé au rez-
de-chaussée du château.
© Rémy Gindroz



46      Allez savoir !      N° 68      Janvier 2018      UNIL | Université de Lausanne

LIVRES

Votre région regorge-t-elle 
d’endroits aux légendes les 
plus folles ? Elle a peut-être 
connu nombre de péripéties 
aussi méconnues qu’énig-
matiques. Preuve est une 

nouvelle fois faite avec Stefan Anser-
met, chercheur associé au Musée de 
géologie et son second volume du 
Guide des lieux mystérieux de Suisse 
romande, que la terre des Helvètes 
abrite de nombreux secrets. Beaucoup 
restant parfaitement impénétrables. 
Des exemples ? La fontaine de Velou, 

dans le canton de Berne, à quelques 
encablures du lac de Bienne. Nul ne 
sait qui a bien pu construire cet impo-
sant édifice au beau milieu de la forêt. 
Seule certitude, sur les deux bassins 
de roche sont inscrites des dates : 1764 
au-dessus du premier, 1770 sur le 
flanc du second. Selon l’auteur, diffé-
rentes histoires auraient servi à expli-
quer la présence de la fontaine dans ce 
lieu reculé. Elle pourrait être la trace 
d’un village aujourd’hui disparu. Du 
côté de Fribourg, c’est une butte, aussi 
située en forêt, qui attend de dévoiler 

ses entrailles. Ce depuis l’Age du fer, 
entre les VIe et Ve siècles avant notre 
ère. Des recherches menées en 1983 
ont permis d’établir qu’il s’agit d’un 
tumulus, une éminence artificielle. 
Elle abrite donc une sépulture. Sa 
grande taille indiquerait de plus qu’il 
s’agirait d’un tombeau princier. Envie 
d’en connaître davantage ? Suivez le 
guide.   DTR

GUIDE DES LIEUX MYSTÉRIEUX
DE SUISSE ROMANDE – VOL. 2. 
Par Stefan Ansermet.
Favre (2017), 232 p.

LE ROMAN
DU PORTAIL GOTHIQUE
Lié à l’exposition présentée en au-
tomne 2017 par le Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire (MCAH) 
à l’Espace Arlaud, ce bel ouvrage 
collectif raconte l’histoire du por-
tail occidental de la cathédrale de 
Lausanne. Ce monument gothique 
fut commandé par l’évêque Aymon 
de Montfalcon au tournant du XVIe 
siècle ( lire p. 40 ), mais malgré des 
années de travaux, il resta inachevé à 
l’arrivée de la Réforme. Le monument 
de pierre claire que nous admirons 
aujourd’hui est une reconstruction 
réalisée par le talentueux sculpteur 
Raphaël Lugeon entre 1892 et 1909. 
Un autre chantier interminable, qui a 
suscité bien des remous. Les aspects 
artistiques, iconographiques, histo-

riques et politiques de cette saga sont 
racontés par plusieurs chercheurs, 
rattachés notamment à l’UNIL. DS

DÉCLINAISONS GOTHIQUES.
LE PORTAIL MONTFALCON
DE LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE. 
Sous la dir. de Claire Huguenin. 
Infolio (2017), 124 p.

CHASSEUR
DE REPTILES
« Quand un gosse entend ses parents 
lui dire : “ Touche pas à ça, c’est une 
sale bête ”, il faut se battre pour que 
l’enfant arrive à croire en la nature. » 
Sa vie durant, Jean Garzoni a œuvré 
pour dissiper les craintes éveillées par 
ses amours à sang froid : principale-
ment les serpents et les scorpions. Au-
todidacte et aventurier, le fondateur du 
premier vivarium de Suisse romande 
(décédé en novembre dernier) a vécu 

des épopées autour du monde dont on 
n’oserait plus rêver aujourd’hui. Tou-
jours sur les traces de reptiles. Jean 
Garzoni et le vivarium de Lausanne, 
c’est avant tout un homme qui se 
raconte, avec légèreté, sous la plume 
d’une écrivaine. Une invraisemblable 
collection de moments de vie parmi 
lesquels une rencontre fortuite avec 
Kadhafi et un crash d’avion. L’ouvrage 
est illustré de photographies, souvent 
prises lors d’expéditions par l’herpé-
tologiste lui-même. La seconde partie 
du livre rassemble les récits de deux 
amis de Jean Garzoni. L’ensemble a été 
collecté et complété par Daniel Che-
rix, professeur honoraire à l’UNIL et 
ancien conservateur du Musée canto-
nal de zoologie. MA

JEAN GARZONI
ET LE VIVARIUM DE LAUSANNE, 
HISTOIRE D’UNE PASSION. 
Par Daniel Cherix.
Belvédère (2017), 120 p. 

MYSTÈRES
HORS UNIL

« 
« 
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I
nterroger les liens entre « Addic-
tion et spiritualité » ? Voilà qui s’an-
nonce complexe. Dans ce petit 
ouvrage clair et accessible, Jacques 
Besson, addictologue et professeur 

à la Faculté de biologie et de médecine 
de l’Université de Lausanne, rappelle 
que le lien entre drogue, alcool et reli-
gion n’est pas neuf, qu’il remonte même 
à l’aube de l’humanité quand le cha-
mane, à la fois prêtre et médecin, fonc-
tionnait comme « passeur de mondes » 
et utilisait les drogues pour modifier la 
conscience et accéder aux dieux. Par 
la suite, c’est le vin qui prendra une 
place centrale dans le christianisme, 
symbolisant le sang du Christ lors de 
la Sainte Cène. 

Renvoyant à ses origines protestantes 
qui l’ont « porté vers les populations 
vulnérables », l’auteur évoque d’abord 
son propre parcours et son intérêt de 
trente ans pour les rapports entre psy-
chanalyse et religion et entre neuro-
sciences et spiritualité. Après un détour 
chez les Alcooliques Anonymes qui 
ont placé, dans leurs principes fonda-
teurs, l’importance de s’en « remettre 
à une puissance supérieure, ou Dieu 
tel que nous le concevons », il s’inté-
resse aux théories de Freud et de Jung 
qui, notamment, se référait à la formule 
des alchimistes « Spiritus contra spi-
ritum » dans sa correspondance avec 
les fondateurs des AA. S’interrogeant 
ensuite sur les effets de la spiritualité 

sur la santé, Jacques Besson passe en 
revue quelques hypothèses, dont celles 
du théologien Eugen Drewermann qui 
a travaillé sur la question du mal, ou 
du sociologue Aaron Antonovsky, res-
capé d’Auschwitz, qui a observé les fac-
teurs de résilience des prisonniers et 
mis en avant l’importance de la capa-
cité de comprendre le monde et de don-
ner du sens. 

Dernière halte de ce voyage en zig-
zag, le domaine des neurosciences, les 
principaux mécanismes de l’addic-
tion reposant sur des centres sous- 
corticaux. Tout en insistant sur le fait 
que nous ne sommes pas égaux devant 
la dépendance, l’auteur souligne les 
liens entre traumatisme, peur et atta-
chement, constellation qui « sera le 
terreau du rétablissement par la spi-
ritualité ». Sa conclusion ? « Tout se 
passe comme si spiritualité et addic-
tion entretenaient une relation étroite, 
comme les deux faces d’une même 
monnaie, autour de la réponse des 
êtres humains face à l’angoisse fon-
damentale. » De quoi ouvrir de nou-
velles pistes à une médecine devenue 
l’otage de la technologie et qui devrait 
retrouver la voie de la sagesse et de la  
compassion.MIREILLE DESCOMBES

ADDICTION ET
SPIRITUALITÉ, SPIRITUS 
CONTRA SPIRITUM 
Par Jacques Besson  
Erès (2017), 159 p.

SPIRITUS
CONTRA SPIRITUM

LIVRE

Des chamanes aux neurosciences, quels sont les rapports entre l’alcool, la drogue et la religion ? Jacques Besson, 
professeur à l’UNIL, y répond dans un ouvrage récent.

CONSCIENCE
Addiction et spiritualité 
sont les deux faces d’une 
même pièce.
© yngsa / iStock by Getty
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Au cours de leur évolution, les virus ont développé des stratégies astucieuses pour pénétrer dans les cellules 
humaines, puis pour détourner leur machinerie afin de se multiplier. La lutte passe par l’élaboration de médica-
ments qui ciblent les différentes étapes du cycle de leur vie.    TEXTE ÉLISABETH GORDON

V
ariole, rougeole, grippe espagnole et, plus récemment 
VIH, Ebola ou Zika. Les virus figurent aux premiers 
rangs des « périls qui ont frappé l’humanité au cours 
de son histoire », souligne Stefan Kunz, professeur de 
virologie fondamentale à l’UNIL et responsable d’un 

groupe de recherche à l’Institut de microbiologie de l’UNIL 
et du CHUV.  Incapables de survivre seuls, ils infectent des 
cellules-hôtes – végétales, animales ou humaines – au sein 
desquelles, en véritables parasites, ils se développent et se 
reproduisent.

Sortis de nulle part
Seul l’un de ces microbes pathogènes, le responsable de la 
variole, a été éradiqué de la surface de la planète (lire l’article 
en p. 53). Les autres, pour la plupart, poursuivent leurs 
ravages, tout particulièrement dans les pays peu développés. 
Et comme si cela ne suffisait pas, on assiste périodiquement 
à l’émergence de nouveaux venus, certains « sortis de nulle 
part, comme le virus Ebola », dit Stefan Kunz, ou d’autres, 
comme le Zika, qui était déjà connu de quelques experts, 
mais qui ne s’était pas manifesté jusque là. « Si, en 2012, 

MICROBIOLOGIE 

PARASITAGE ET PIRATAGE:
LA STRATÉGIE ÉLABORÉE PAR

LES VIRUS
POUR NOUS INFECTER

VIRUS DE LASSA
Vue d’artiste de ce 
pathogène, responsable 
de fièvres hémorragiques 
en Afrique occidentale.
© Keystone / Science Photo Library / 
Russell Kightley



50      Allez savoir !      N° 68      Janvier 2018      UNIL | Université de Lausanne

MÉDECINEMICROBIOLOGIE

un an avant l’épidémie qui a éclaté en Polynésie française, 
on m’avait demandé de nommer un virus émergent qui 
commence par un Z et finit par un A, j’aurais été incapable 
de répondre », constate le chercheur qui est pourtant un spé-
cialise du domaine. Selon l’OMS (Organisation mondiale de 
la santé), cent cinquante-quatre nouvelles maladies virales 
ont été découvertes entre 1940 et 2004. 

Des infections souvent
transmises par des animaux
Parmi ces infections émergentes connues, précise le cher-
cheur de l’UNIL, « 60 % sont des zoonoses », c’est–à-dire 
qu’elles nous ont été transmises par des animaux. « A un 
moment donné, ces microorganismes ont franchi la barrière 
des espèces », passant des animaux chez lesquels ils sont 
inoffensifs, aux êtres humains chez lesquels ils provoquent 
des infections souvent mortelles.

C’est ainsi que dans un lointain passé, « le virus de l’hépa-
tite C nous a été transmis par les chevaux qui ont été parmi les 
premiers animaux à être domestiqués ». La construction de 
villages, de routes et de chemins de fer dans des lieux encore 
vierges de présence humaine a aussi mis les populations 
en contact direct avec des espèces qu’elles n’avaient jamais 
côtoyées  auparavant, ce qui a favorisé la transmission virale. 
C’est de cette manière qu’à la fin du XIXe siècle, le virus du 
sida, le VIH, est passé du chimpanzé à l’homme en Afrique. 
« Les activités humaines ont donc joué un grand rôle dans 
cette dynamique », constate le virologue. 

Elles ne sont toutefois pas les seules et les microbes ont 
leur part de responsabilité dans l’affaire. Certains d’entre 
eux circulent en permanence à la surface de la Terre et ils 
évoluent : ils subissent des mutations ou des réarrangements 
génétiques qui augmentent leur virulence et les rendent très 
pathogènes. C’est un phénomène de ce type qui a provoqué 
la pandémie de grippe espagnole durant l’hiver 1918-1919.

Virus de Lassa : des fièvres
hémorragiques foudroyantes 
La lutte contre ces dangereux agents pathogènes est donc 
encore loin d’être terminée. Pour élaborer des vaccins et des 
médicaments susceptibles de combattre ces microbes, il 
est nécessaire de connaître la manière dont ils infectent les 
cellules, afin de tenter de bloquer leur action au cours des 
différentes phases de leur cycle de vie. C’est un long travail 
de ce type qu’ont entrepris les virologues de l’UNIL qui se 
sont focalisés sur le virus de Lassa. Ce microorganisme, qui 
provoque des fièvres hémorragiques foudroyantes, constitue, 
selon Stefan Kunz, une « véritable menace pour la santé 
publique ». Il infecte en effet chaque année plus de cent mille 
personnes et provoque le décès de milliers d’entre elles en 
Afrique occidentale où il sévit. « Les pays les plus touchés 
– la Guinée, le Liberia, le Nigeria et la Sierra Leone – sont 
d’ailleurs les mêmes que ceux qui avaient été frappés par 
les épidémies de fièvre Ebola », précise le chercheur. 

Ce microorganisme appartient à la famille des arenavirus, qui 
tire son nom de arena, sable en latin, car lorsqu’il est observé 
au microscope électronique, il a un aspect granuleux. « La 
particule virale est d’une grande simplicité, puisqu’elle ne 
renferme que quatre gènes. C’est incroyable et déprimant de 
penser qu’elle peut tuer un être humain dont la complexité 
génétique est mille fois plus élevée. » 

Comme la tristement célèbre peste noire du Moyen-Age, 
le virus de Lassa trouve son réservoir naturel chez des rats 
(Mastomys). Il suffit alors aux humains de respirer les pous-
sières issues des excréments contaminés des rongeurs pour 
être infectés à leur tour. Avec des conséquences souvent 
tragiques. Au départ, « les symptômes sont peu spécifiques 
et ils ressemblent à ceux de n’importe quelle infection virale », 
précise Stefan Kunz. Toutefois, dans 10 à 20 % des cas, la 
maladie s’aggrave et « elle cause des œdèmes et des hémor-

STEFAN KUNZ
Professeur de virologie 
fondamentale.
Nicole Chuard © UNIL

L’Institut de microbiologie
www.chuv.ch/microbiologie
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ragies auxquelles elle doit son nom ». A un stade tardif, elle 
provoque des états de choc et défaillances rénales et hépa-
tiques entraînant la mort.

Le pronostic dépend en fait de la quantité de virus pré-
sente dans l’organisme. « Les personnes qui ont une charge 
virale élevée, de l’ordre de 1 million de particules virales par 
millilitre de sang, ont un haut risque de décéder, alors que 
celles qui ont une charge virale plus faible ont une grande 
probabilité de survivre, constate le virologue. Cela nous 
donne une opportunité pour agir. » Il n’existe en effet aucun 
vaccin contre la fièvre de Lassa et le traitement, qui utilise 
« un antiviral à large spectre (la ribarivine) n’est pas suffi-
samment efficace quand il est administré seul. Il est donc 
nécessaire d’élaborer des médicaments qui ciblent différentes 
étapes du cycle viral afin de donner au système immunitaire 
la possibilité de contrôler le pathogène. » 

Pénétrer dans la cellule
Pour infecter son hôte, le virus doit franchir une première 
barrière : il doit pénétrer dans les cellules humaines. Celles-
ci, à l’image d’une place forte du Moyen Age, sont en effet 
entourées d’une muraille – leur membrane – qui les isole de 
leur environnement. Il lui faut donc d’abord trouver une porte 
d’entrée et, telle une clé adaptée à une serrure, un récepteur 
sur lequel il se fixe. Tous les virus pathogènes fonctionnent 
ainsi et, en général, le récepteur en question est une protéine. 
Mais le virus de Lassa procède différemment, comme l’a 
découvert l’équipe lausannoise en collaboration avec celle 
de Kevin P. Campbell de l’Université de l’Iowa (Etats-Unis). 
Pour s’ancrer dans les tissus avoisinants, ce qu’on appelle la 
matrice extracellulaire (MEC), la cellule possède un récepteur, 
le dystroglycane. Celui-ci est rendu fonctionnel par des chaînes 
de sucres – qui lui sont ajoutées par une enzyme, nommée 
LARGE – sur lesquelles le virus s’accroche (voir l’illustration 
en page suivante).

« Le microorganisme parvient à mimer cette MEC. Mais il 
fait beaucoup mieux qu’elle », explique Stefan Kunz. Il se fixe 
au récepteur dix fois plus solidement et « il est ainsi capable 
de repousser la matrice extracellulaire et de la percer ». C’est 
ce qui explique que les microbes qu’une personne a inspirés 
puissent pénétrer si facilement dans ses poumons. Une spé-
cialiste de biologie de l’évolution de l’Université de Harvard 
a d’ailleurs constaté que les habitants d’Afrique de l’Ouest 
étaient porteurs d’une variante de LARGE qui est unique et que 
l’on ne retrouve pas ailleurs sur la planète. « Le virus infecte 
ces humains depuis plus de 1000 ans et il a donc eu un impact 
sur l’évolution de leur ADN, commente le chercheur de l’UNIL. 
Notre hypothèse est que cette variante de LARGE protège les 
populations contre le virus de Lassa, de la même manière 
que certains groupes sanguins préservent de la malaria. »

Le virus se comporte comme un cheval de Troie
Une fois le virus fixé à la paroi cellulaire, « il presse sur la 
sonnette », explique Stefan Kunz dans un langage imagé. 

En d’autres termes, il envoie à la cellule des signaux  – 
qui prennent la forme de protéines que les chercheurs 
lausannois ont identifiées – qui facilitent et préparent le 
processus lui permettant de pénétrer dans les profondeurs 
de la cellule-hôte. Une fois arrivé dans la ville convoitée, 
le microorganisme « se retrouve dans un labyrinthe dans 
lequel il doit trouver son chemin ». Tel un « cheval de Troie », 
il est aidé par les habitants de la cité qui viennent à sa 
rescousse et le guident. « C’est un exemple flagrant qui 
montre que le virus est capable de communiquer avec la 
cellule, qu’il a bien appris son langage. » Aux dépens des 
êtres humains infectés.

« A l’issue de presque dix ans de travail, nous avons 
identifié plusieurs facteurs cellulaires, des protéines, qui 
servent de signaux de guidage », souligne le professeur de 
l’UNIL. Ce sont autant de cibles thérapeutiques potentielles 
susceptibles de bloquer la progression du pathogène vers 
les profondeurs de la ville conquise.

Car une fois arrivé au but, le virus se livre  à « un véri-
table piratage de la cellule-hôte dont il utilise la machinerie 
biosynthétique. Il peut alors produire et assembler tous 
les composants dont il a besoin pour former une nouvelle 
particule virale. » 

Cette dernière sort alors de la cellule-hôte par bourgeon-
nement, c’est-à-dire en arrachant au passage des morceaux 
de sa membrane. Cela lui permettra d’envahir encore plus 
facilement l’ensemble de l’organisme. Le processus est 
d’autant plus aisé pour l’envahisseur que « la cellule infectée 
ne meurt pas ». Elle peut donc servir d’usine de fabrication 
pour les pathogènes. 

Empêcher le pathogène de se reproduire
A ce stade, la maladie s’est déclarée et l’ennemi est déjà 
dans la place. Il est donc inutile de vouloir lui en bloquer 
l’entrée et pour le déloger, « il faut chercher une nouvelle 
cible thérapeutique. A cette fin, explique Stefan Kunz, nous 
avons choisi de nous attaquer à une étape tardive de la vie 
du virus. » Son équipe a donc entrepris d’empêcher le virus 
de s’assembler et de sortir de la cellule-hôte. 

Pour franchir en sens inverse les murailles de la ville, le 
microorganisme doit se munir d’une armure spéciale : une 
glycoprotéine. Celle-ci est produite « sous une forme inactive 
par la machinerie biosynthétique de la cellule-hôte et nous 
avons découvert que le virus lui-même n’est pas capable de 
l’activer. Pour ce faire, il a besoin d’une enzyme humaine, 
une convertase, qu’il réussit à abuser. » Ainsi armé, le virus 
devient infectieux.

Les chercheurs de l’UNIL ont utilisé une substance 
neutralisant l’activité de cette protéase et le résultat est 
spectaculaire. « Lorsque cet inhibiteur est mis en présence 
de cellules infectées, il bloque la propagation du virus. Les 
particules virales sont toujours là, mais elles sont nues et 
non infectieuses. Elles ne peuvent donc pas se propager 
dans l’organisme. »

 154
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Les convertases, dont il existe toute une famille, « font 
partie de nos cellules et elles jouent un rôle clé », constate le 
virologue. Elles sont d’ailleurs non seulement utilisées par le 
virus de Lassa, mais aussi par tous les arenavirus. En outre, 
« elles sont liées au métabolisme du cholestérol » et l’on sait 
que des mutations génétiques de ces enzymes sont associées 
à une hypercholestérolémie. Par ce biais, « elles interviennent 
dans diverses pathologies majeures, comme les maladies 
cardiovasculaires, quelques affections héréditaires et les 
cancers. En dehors de la virologie, elles constituent donc des 
cibles thérapeutiques très prometteuses pour ces maladies. »

Un outil pour la recherche
Si la glycoprotéine qui décore l’enveloppe du virus de Lassa 
est nécessaire à la reproduction du pathogène, elle peut 
aussi fournir aux biologistes et aux médecins un outil fort 
utile. Une fois encore, la glycoprotéine virale fait mieux que 
les substrats humains, car elle se fixe plus solidement à 
la convertase. « Elle peut donc être utilisée comme sonde 
moléculaire », constate le chercheur. Il suffit en effet de lui 

associer un « gène rapport » qui émet un signal luminescent 
pour voir, d’un seul coup d’œil, si elle est activée et il est 
même possible de mesurer son niveau d’activation. « Cela 
nous donne la possibilité de disposer de tests, très simples et 
bon marché, pour le diagnostic des maladies dans lesquelles 
la convertase intervient. » Autre avantage, on peut introduire 
cette sonde dans des cellules humaines et regarder si des 
substances susceptibles d’activer ou d’inhiber les conver-
tases sont, ou non, efficaces. C’est ce que l’on nomme du 
« criblage à haut débit ».

L’équipe de l’Institut de microbiologie est aussitôt pas-
sée à l’action. « En quatre jours seulement, nous avons pu 
tester les mille quatre cents molécules contenues dans une 
banque chimique. » Il s’agit en fait de médicaments déjà 
commercialisés pour traiter diverses pathologies et qui pour-
raient, aussi, être utilisés pour lutter contre la fièvre de 
Lassa ou d’autres maladies courantes impliquant la fameuse 
convertase. Juste retour des choses : le virus tueur pourrait 
lui-même donner aux chercheurs de nouvelles armes pour 
le combattre. 

MÉDECINEMICROBIOLOGIE

COMMENT LE VIRUS DE LASSA INFECTE LES CELLULES
(1) Le virus (en rouge) se fixe à la membrane de la cellule-hôte (en bleu) au 
sein de laquelle il pénètre profondément (2). Une fois en place, il reproduit 
ses différents composants (réplication) grâce à la machinerie de la cel-
lule et les assemble, créant une nouvelle particule virale (3). Celle-ci sort 

alors de la cellule – qui ne meurt pas – tout en emportant une partie de 
son enveloppe (bourgeonnement) et va infecter des cellules voisines (4).  

Les tailles relatives du virus et de la cellule ne sont pas à l’échelle.
Illustration Jehan Khodl.
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D
epuis la nuit des temps, les êtres 
humains sont environnés de virus 
dont certains sont très pathogènes. 

Les premières traces écrites datent 
de l’Antiquité. Les Egyptiens décri-
vaient une maladie que l’on nomme 
aujourd’hui la poliomyélite et le célèbre 
médecin grec Hippocrate évoquait déjà 
la rage. « Les adeptes de la religion hin-
doue ont même consacré une déesse, 
Shitala, à la variole. C’est dire l’impact 
que cette maladie avait dans leur his-
toire », constate Stefan Kunz, professeur 
de virologie fondamentale à l’UNIL. Il 
est vrai que la variole est « la pire mala-
die qui ait jamais frappé l’humanité. 
Elle a tué des centaines de millions de 
personnes. » Elle est aussi la première 
– et pour l’instant la seule – infection 
qui a été éradiquée.

Chute de l’Empire aztèque
La variole et la rougeole ont même pro-
voqué la disparition de civilisations. « La 
chute de l’Empire aztèque s’est produite 
entre 1519 et 1521, suite à l’arrivée des 
conquistadors espagnols qui n’étaient 
pourtant qu’un demi-millier, raconte le 
virologue. 

Au cours de l’été 1520, ces mala-
dies se sont répandues rapidement et 
ont décimé la population indigène qui 
n’avait jamais côtoyé ces virus. Elles 
ont détruit les capacités physiques 
des combattants, mais elles ont aussi 
ébranlé leur moral, car les Espagnols 
eux, étaient immunisés et ne tombaient 
pas malades. » 

DES VIRUS ET DES HOMMES:
UNE LONGUE COHABITATION
La variole et la grippe espagnole ont fait des ravages considérables par le passé. D’autres pathologies virales 
émergent aujourd’hui, comme Ebola et Zika. 

Bien d’autres pathologies virales se sont 
déclarées à la surface de la planète. 
Notamment la grippe espagnole qui a 
frappé le monde entier durant l’hiver 
1918-1919 et qui « a fait cinq à dix fois 
plus de victimes que la Première Guerre 
mondiale », souligne Stefan Kunz. 

Plus récemment, entre 2013 et 2016, 
quatre pays d’Afrique de l’Ouest – la 
Guinée, le Liberia, le Nigeria et la Sierra 
Leone – ont été frappés par une épidé-
mie d’Ebola. La fièvre hémorragique a 
affecté 30 000 personnes et a tué un 
peu plus du tiers d’entre elles. 

Quant au virus Zika, qui a été décou-
vert en 1947, il a émergé en 2013 en 
Polynésie française et, deux ans plus 
tard, il a envahi le Brésil où il est lié 
aux malformations cérébrales chez les 
nouveau-nés. 

Cette longue cohabitation avec les virus 
a eu un impact sur l’évolution de l’être 
humain. Certains pathogènes, comme 
les rétrovirus, intègrent en effet des com-
posants de leur patrimoine génétique 
dans le nôtre et aujourd’hui, « 8 % de 
notre ADN est d’origine virale », constate 
Stefan Kunz. 

L’histoire est loin d’être finie et 
l’émergence de nouveaux virus menace 
toujours l’humanité. C’est pourquoi, en 
collaboration avec VETSUISSE, l’Institut 
für Infektionskrankheiten à Berne, de 
l’université de cette ville et du Labora-
toire Spiez, l’équipe de l’UNIL a créé un 
réseau SINERGIA. Financé par le Fonds 
national suisse, il a pour objectif d’étu-
dier des nouveaux pathogènes et, pré-
cise Stefan Kunz, « d’évaluer les risques 
qu’ils font courir aux populations ». EG 

GRIPPE ESPAGNOLE
Des patients sont traités 
dans un dispensaire 
militaire du Kansas, en 
1918. Cette épidémie
a fait 5 à 10 fois plus de 
victimes que la Première 
Guerre mondiale.
© akg-images / Science Source
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D
epuis leur découverte, il y a tout juste septante ans, 
les manuscrits de la mer Morte n’ont cessé de han-
ter les imaginaires, devenant rapidement objet de 
tous les fantasmes. Cet ensemble de près de 1000 
textes, reconstitués à partir de plusieurs dizaines 

de fragments de parchemins et papyrus retrouvés dans des 
grottes près du site archéologique de Qumrân, en Cisjor-
danie, promettait en effet de sensationnelles révélations. Et 
pour cause : si la majorité de ces manuscrits ont été copiés 
au cours du Ier siècle av. J.-C., ils n’en constituent pas moins 
les plus anciens témoins connus de l’Ancien Testament ou 
Bible hébraïque.

Les plus anciens manuscrits bibliques connus
Pour le professeur David Hamidovic, qui a participé au 
travail de déchiffrage de ces textes à Jérusalem, il ne fait 
aucun doute que « Qumrân représente une découverte 
majeure. Ce sont les plus anciens manuscrits de la Bible 
qu’on connaisse », confirme le doyen de la Faculté de théo-
logie et de sciences des religions de l’UNIL. « A leurs côtés 
cohabitent également des textes surprenants, qui nous 
étaient inconnus, poursuit-il, notamment des commen-
taires de cette époque-là, qui ont pu avoir une influence 
sur l’écriture du texte biblique, et puis aussi toute une 
littérature sur la vie et le fonctionnement de la communauté 
des Juifs esséniens, qui ont copié ces textes. »

L’intérêt de ces manuscrits est évidemment particulière-
ment manifeste pour le monde chrétien : « On se trouve dans 
des lieux et à une époque fondateurs du christianisme », 
souligne le chercheur, rappelant que le site de Qumrân se 

Septante ans après leur découverte, les fameux parchemins retrouvés dans des grottes de Qumrân sont enfin 
explicités par les chercheurs, qui viennent clore certaines polémiques, comme l’explique le professeur David 
Hamidovic, de l’UNIL, qui a participé à leur déchiffrage.    TEXTE ANNE-SYLVIE SPRENGER

situe dans le prolongement du fleuve Jourdain, à moins 
d’une vingtaine de kilomètres de Jérusalem.

Les Bédouins, la brebis et le trésor
Mais revenons-en d’abord à l’histoire de cette incroyable 
découverte par un groupe de Bédouins, qui faisaient paître 
leurs troupeaux dans ce désert rocailleux au nord-ouest de 
la mer Morte. La légende retient qu’ils tombèrent fortui-
tement sur ce « trésor » en tentant de retrouver une brebis 
qui s’était égarée dans une grotte. « Certains membres 
de la tribu, ayant participé à des fouilles archéologiques 
quelques années auparavant, suspectèrent alors la valeur 
financière de ces rouleaux de cuir conservés à l’intérieur de 
grosses jarres d’argile », explique le professeur, et c’est ainsi 
qu’ils allèrent les vendre à des marchands de Bethléem.

Le site de Qumrân devient alors le théâtre de nom-
breuses recherches archéologiques. « Toutes les grottes du 
désert de Judée ont été fouillées méticuleusement, notam-
ment grâce à des opérations avec des milliers de volontaires 
qui ont sillonné le désert », relate le chercheur. De 1947 à 
1956, près de mille manuscrits copiés principalement au 
cours du Ier siècle av. J.-C. ont été découverts dans onze 
grottes différentes. L’effet d’annonce est magistral, pour-
tant bien peu d’éléments sur le contenu de ces textes sont 
communiqués au grand public.

La théorie du complot
Un trésor gigantesque, des manuscrits cryptés, et un 
silence persistant enrobant leur contenu : il n’en fallait 
pas plus pour que se forge, dans l’opinion publique, 

QUMRÂN
Vue aérienne du site
archéologique, dans le 
désert de Judée.
Au fond, la mer Morte.
© akg-images / Albatross / Duby Tal
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le sentiment d’un complot organisé par le Vatican. L’élé-
ment déclencheur est sans conteste la référence à ce fameux 
« Maître de justice », dont parlent les textes sans jamais le 
nommer, ainsi qu’à ce personnage qui devait souffrir et finir 
« suspendu au bois ». « Certains scientifiques et des auteurs à 
succès se sont engouffrés dans la brèche : Jésus de Nazareth 
devait bien être passé par là, le Vatican nous cacherait donc 
des choses », relate David Hamidovic. Or la polémique n’a 
pas lieu d’être. « Rien n’a été caché au public. Il se trouve 
simplement que l’édition des textes, dont certains sont à 
l’état de confettis, a nécessité un travail éditorial des plus 
minutieux et n’a donc pu être terminée qu’en 2009. Cela 
fait dès lors moins de dix ans qu’on connaît tous les textes. »

Les premières conclusions et hypothèses, posées dans 
les années 50-60, sont donc aujourd’hui réévaluées au vu 
des informations nouvelles. Ce que l’on a cru savoir, précisé-
ment ? « On s’est mis à penser que ce Maître de justice était 
évidemment Jésus. » Et puis, lorsqu’un chercheur, dans les 
années 90, trouva un petit texte où il est effectivement ques-
tion d’une personne qui est suspendue au bois (l’expression 

pour Jésus crucifié), les polémiques repartirent de plus belle. 
« Si ce fragment était demeuré inconnu, c’est que des savants 
catholiques avaient voulu le soustraire, comme d’autres, pour 
les mettre dans les caves du Vatican, afin d’éviter qu’il vienne 
contredire le Nouveau Testament, écrivait-on », résume en 
substance David Hamidovic, pour qui toutes ces accusations 
relèvent de ce qu’on appelle aujourd’hui « les théories du 
complot ».

Jésus n’est pas « le Maître de justice »
« Les textes conservés donnent une toute autre image qui 
disqualifie l’idée que Jésus ait pu être l’auteur de certains 
textes, donc le Maître de justice », dégage le professeur. Cette 
communauté possédait, par exemple, des croyances en lien 
avec l’astrologie, qui sont en totale contradiction avec le texte 
biblique qui condamne ces pratiques. En outre, les Juifs du 
courant essénien constituaient « une communauté très par-
ticulière, en tension avec le reste de la société », commente 
le chercheur. Celle-ci présentait d’ailleurs des procédures 
d’adhésion très codifiées : « On ne peut pas adhérer à la 
communauté comme cela, il y a des étapes à franchir. Et puis 
on doit donner tous ses biens quand on veut y rentrer. En 
sociologie des religions, c’est ce qu’on appelle une secte. »

Les scientifiques sont aujourd’hui affirmatifs : « Plusieurs 
éléments mettent en lumière que le Maître de justice ne fait 
pas référence à Jésus de Nazareth, assure David Hamidovic. 
En redécouvrant l’ensemble des textes, notamment à partir 
des années 90, on s’est rendu compte que c’était impossible. 
Le message prêché par Jésus ne correspond pas au message 
des manuscrits de la mer Morte. » Et le chercheur de citer, 
en exemple, l’usage de l’eau pour effacer les péchés et entrer 
dans la communauté lors du baptême, ce qui ne correspond 
pas à l’usage de l’eau exprimé dans ces textes. « Il y a plein 
d’idées comme cela qui montrent que les esséniens n’ont 
rien à voir avec les premiers chrétiens. On a donc totalement 
éliminé cette hypothèse. »

L’homme « suspendu au bois » n’est pas Jésus
Aujourd’hui, le consensus autour de la figure du « Maître de 
justice » se tourne vers une figure de prêtre (pas le grand 
prêtre du Temple de Jérusalem) qui serait à l’origine du cou-
rant essénien. « Ce personnage, en désaccord avec les rites 
et le calendrier en vigueur au Temple de Jérusalem, aurait  
alors fondé son propre groupe en marge des prêtres offi-
ciant s», avance le professeur. Et l’allusion à l’homme « sus-
pendu au bois » ? « On s’est aperçu, en réétudiant le texte, 
que cette idée d’être suspendu au bois, c’était simplement la 
description, dans un texte de loi, d’un châtiment à appliquer 
pour un crime grave », répond David Hamidovic. Rien à voir 
encore avec la figure du Christ crucifié.

Reste cependant une grande interrogation : comment 
comprendre le nombre de manuscrits laissés par cette 
communauté ? Pour ce spécialiste de l’Antiquité, c’est là 
précisément « la marque des mouvements ultraminoritaires. 

DAVID HAMIDOVIC
Doyen de la Faculté de 
théologie et de sciences 
des religions.
Nicole Chuard © UNIL

La Faculté de théologie et de sciences des religions
www.unil.ch/ftsr
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« LE MESSAGE
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JÉSUS NE COR-
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MANUSCRITS DE 
LA MER MORTE. »
DAVID HAMIDOVIC
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Utiliser l’écrit, c’est une manière de légitimer leur vision, 
de laisser une trace. » Ainsi, aux côtés des copies du texte 
biblique, les esséniens vont s’atteler à rédiger nombre de 
commentaires, « pour expliquer ce que Dieu a vraiment voulu 
dire ». Cet ensemble de manuscrits n’a donc rien à voir avec 
l’idée que l’on se fait d’une bibliothèque : « Ils ont choisi les 
textes qui vont dans leur sens, qui justifient leurs idées, et 
auxquels ils ont ajouté leurs propres productions », précise 
encore le doyen.

D’autres découvertes à venir ?
Est-il possible que d’autres textes viennent encore enrichir ce 
corpus ? Normalement non, répond le chercheur, qui atteste 
cependant que « l’on a vu arriver ces dernières années des 
fragments sur le marché des antiquités ». Il s’agit cepen-
dant « de petits fragments, souvent pas plus gros qu’une 
carte de crédit ». La raison en est qu’à la fin des années 
50, « l’Etat d’Israël, nouvellement formé, n’avait pas assez 
d’argent pour tout racheter. Il y a donc des touristes qui ont 
acquis des fragments au prix au centimètre carré, que les 

marchands découpaient devant eux. » Lors de successions, 
ces morceaux peuvent alors se retrouver aux enchères ou 
vendus directement à des collectionneurs. Les sommes sont 
vertigineuses : « Aujourd’hui, pour un fragment, on paie 1 
million de dollars ».

En quoi ces manuscrits, s’ils n’établissent pas de lien avec 
la figure de Jésus, sont-ils si importants, finalement, pour 
les chercheurs ? « Plus que tout, les manuscrits de Qumrân 
constituent le maillon manquant, entre la Bible hébraïque, 
ou Ancien Testament, et le Nouveau Testament, que près de 
300 ans séparent », stipule David Hamidovic. Ainsi, ces deux 
corpus, qui étaient perçus en rupture, révèlent de réelles 
continuités. « Au tournant de notre ère, on voit bien dans les 
manuscrits de la mer Morte qu’il y a déjà une attente très 
forte quant à l’arrivée du Messie », expose en exemple le 
professeur. Et d’ajouter : « Jésus de Nazareth n’est donc pas 
cette figure totalement révolutionnaire qui va faire table rase 
du passé et fonder une nouvelle religion. Au contraire, on 
voit bien comment il s’inscrit totalement dans la continuité 
du judaïsme. »

ÉCRITS
A gauche, un fragment 
du « Rouleau de cuivre » 
trouvé dans la grotte no 3. 
A droite, un fragment qui 
provient de la grotte no 4. 
© akg-images / Bible Land Pictures / 
www.BibleLandPictures.com
et Jerusalem Zev Radovan
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Les manuscrits de la mer Morte représentent forcément 
des enjeux fort différents pour le monde juif ou chrétien. « Pour 
le judaïsme d’aujourd’hui, qui se place plus ou moins dans la 
continuité du mouvement des pharisiens, un groupe différent 
des esséniens, ces textes ont longtemps été perçus comme ceux 
d’un courant ultraminoritaire. Cependant, depuis plusieurs 
décennies, les savants juifs découvrent des passerelles avec 
les lois discutées par les rabbins à la fin de l’Antiquité et au 
Moyen Âge. »

Eclairages sur l’originalité de Jésus
Pour les chrétiens, en revanche, même s’il n’y a plus lieu de 
s’interroger sur un éventuel lien avec la figure du Christ, « les 
savants ont quand même mesuré l’intérêt de connaître le 
contexte culturel dans lequel évoluait Jésus au tournant de 
notre ère », formule le doyen de la faculté. Et de préciser encore : 
« Le Nouveau Testament a été écrit après la mort de Jésus. Les 
manuscrits de Qumrân apportent un éclairage majeur dans 
la recherche du Jésus historique, car ils permettent de situer 
l’originalité de sa personne et de sa pensée dans le judaïsme 
de son époque. »

Dans ce sens, les scientifiques sont aujourd’hui plus à même 
de cerner ce qui caractérise le milieu de Jésus par rapport aux 
autres mouvements juifs. Pour David Hamidovic, par exemple, 
« l’idée de l’amour martelée dans le Nouveau Testament est 
vraiment caractéristique du mouvement de Jésus ». Par ailleurs, 
ces textes ont aussi permis « de renouveler la connaissance du 
judaïsme au tournant de notre ère et de montrer que le judaïsme 
est beaucoup plus varié et composite qu’on ne l’avait imaginé ».

Les manuscrits de Qumrân soulèvent également des questions 
fondamentales pour les deux religions. Ainsi, notamment, la 
variabilité des textes bibliques. « Un épisode biblique peut avoir 
plusieurs versions dans la même communauté et à la même 
époque. Pour nous, c’est évidemment inconcevable ! Comment 
une communauté croyante peut-elle donner autorité à un texte 
qui est connu en plusieurs versions ? » interpelle le chercheur.

Quelles incidences théologiques ?
La réponse est précisément que c’est le sens général qui 
importe. « Ce qui perdure, c’est le message. Le message est le 
même, mais le détail, comment la narration se fait, comment la 
scène prend place, est-ce qu’il y a un ou plusieurs personnages, 
etc., n’a aucune importance. » Et le professeur d’ajouter : « Cela 
nous renvoie directement à nos pratiques savantes modernes 
héritées de la Renaissance et avant, où on accorde beaucoup 
d’importance au mot à mot, à chaque lettre, chaque virgule... 
En fait, on voit que dans l’Antiquité, seul le sens compte. »

Toutes ces différentes versions viennent également inter-
roger le canon juif de la Bible hébraïque. A la question de 
savoir pourquoi on a choisi la version du texte massorétique 
comme version de référence, et pas une autre, David Hami-
dovic confie qu’à ce jour, « la recherche n’a pas d’explication 
satisfaisante ». Pas plus qu’on ne sait pourquoi cette uni-
formisation est soudainement apparue à la fin du Ier siècle 
après J.-C. Si plusieurs hypothèses ont été avancées, « il n’y 
a aujourd’hui aucune explication scientifique qui recueille le 
consensus ». Qui sait ce que les manuscrits de la mer Morte 
peuvent encore nous révéler ? 

DÉSERT
Sur la gauche, l’entrée
de la grotte no 4 où furent 
découverts de nombreux 
manuscrits. 
© Yvan Travert / akg-images

RELIGION

« LES MANUS-
CRITS DE QUMRÂN 
CONSTITUENT
LE MAILLON MAN-
QUANT ENTRE LA 
BIBLE HÉBRAÏQUE, 
OU ANCIEN TESTA-
MENT ET LE NOU-
VEAU TESTAMENT, 
QUE PRÈS DE 300 
ANS SÉPARENT. »
DAVID HAMIDOVIC
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RÉFLEXION

TWITTER, UN OUTIL 
DE PARTAGE POUR LA RECHERCHE

N
ombre de chercheuses et 
chercheurs ont recours à 
Twitter dans leur activité 
scientifique. L’email, compa-
gnon de route lourdaud mais 

imposé, reste évidemment le cham-
pion incontesté parmi les moyens 
à disposition pour échanger de l’in-
formation. Mais après plus de dix 
ans d’existence, Twitter est devenu 
un des médias sociaux les plus pri-
sés grâce à ses messages courts et 
sa capacité de diffusion instantanée. 
Ce qui se passe sur cette plateforme 
peut avoir de grandes répercussions, 
des élucubrations de l’actuel pré-
sident des États-Unis au mouvement 
qui a émergé au mois d’octobre pour 
dénoncer le harcèlement et les vio-
lences faites aux femmes. 

Inévitablement, ces courts mes-
sages jouent aujourd’hui un rôle dans 
la dissémination de la science, qu’il 
s’agisse de recherche ou de médiation. 
J’ai participé au mois d’octobre à l’or-
ganisation d’un colloque international 
de trois jours se déroulant à l’Univer-
sité de Lausanne. Quelques mois plus 
tôt, l’appel à contributions avait été 
partagé plusieurs centaines de fois sur 
Twitter et nous avions pu répondre aux 
questions des personnes intéressées. 

Dans les semaines précédant le 
colloque, nous avons pris soin d’orga-
niser les discussions autour d’un hash-
tag – un dièse auquel un mot-clé est 
accolé, souvent un acronyme – per-
mettant de retrouver les informations 
pertinentes. Ainsi, une communauté 

APRÈS PLUS
DE DIX ANS 
D’EXISTENCE, 
TWITTER EST 
DEVENU UN DES 
MÉDIAS SOCIAUX 
LES PLUS PRISÉS 
GRÂCE À SES
MESSAGES 
COURTS ET 
SA CAPACITÉ 
DE DIFFUSION 
INSTANTANÉE. 

a commencé à prendre forme en 
amont de l’événement. Par ce biais, 
nous avons par exemple trouvé une 
solution de logement pour deux cher-
cheurs qui ne pouvaient se permettre 
le coût d’un hôtel lausannois.

Puis le colloque a démarré. Avant 
même l’ouverture officielle, des 
dizaines de personnes se saluaient 
et échangeaient alors qu’elles ne 
s’étaient jamais rencontrées aupara-
vant. Les présentations furent consi-
gnées en tweets par plusieurs par-
ticipantes et participants parmi la 
centaine de personnes présentes, 
parfois même par le biais de pho-
tographies – ce qu’on nomme un 
live-tweet. Les références – articles 
et posters, comme supports de pré-
sentations – furent mises à disposi-
tion via le hashtag. Et en dehors des 
murs de l’université, les collègues qui 
n’avaient pas eu la chance de faire 
le déplacement purent suivre les 
présentations et participer à la dis-
cussion. Des personnes citées mais 
absentes fournirent même sur Twit-
ter des réponses à certaines questions 
soulevées durant le colloque. 

Aujourd’hui, celui-ci est derrière 
nous, mais les tweets ont été compi-
lés sous la forme d’articles de blog 1). 
En attendant la réalisation des actes, 
ce phénomène de coopération au sein 
de l’assistance a fourni des compte-
rendus qui rappellent au passage et 
à grand renfort de GIFs – des images 
animées – l’enthousiasme présent 
tout au long de ces journées.

En dehors des colloques aussi, la 
dimension communautaire de Twit-
ter s’observe parmi les scientifiques, 
et il est rare de croiser des personnes 
malveillantes : débats en ligne, 
échanges de vues, de références, ou 
encore partages d’articles bloqués 
derrière des paywalls. Combien de 
fois ai-je contacté des chercheuses 
ou chercheurs par le biais de cette 
plateforme faute d’adresse email affi-
chée sur le site de leur université ?  
À l’inverse, mon profil, visible publi-
quement, est peut-être le moyen le 
plus rapide de se renseigner sur mes 
objets de recherche. À ce propos, le 
compte @EnDirectDuLabo invite 
chaque semaine un ou une scien-
tifique à décrire son quotidien. Le 
résultat, fascinant, est le plus souvent 
un exemple de médiation scientifique 
réussie. La contrainte de 280 signes 
a pour bénéfice de motiver une écri-
ture fluide privilégiant la pertinence.

Une majorité de chercheuses et de 
chercheurs ne recourent pas à Twit-
ter dans leur activité de recherche et 
se portent très bien. Mais comme ten-
drait à le démontrer la diversité des 
contenus sur le compte @EnDirect 
DuLabo, la probabilité est grande  
que, pour chaque champ de recherche,  
une communauté existe déjà. 

Yannick Rochat sur Twitter : @yrochat 
 1) unil.ch/colloquejv2017/2017/10/cest-fini

YANNICK ROCHAT
Premier assistant en Section
des sciences du langage
et de l’information
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FORMATION CONTINUE La Formation continue UNIL-EPFL
www.formation-continue-unil-epfl.ch
021 693 71 20

A
vec la psychanalyse, la psychothérapie centrée sur 
la personne et la thérapie d’orientation systémique, 
la thérapie comportementale et cognitive (TCC) fait 
partie des approches reconnues dans le champ de la 
psychothérapie. « L’une de ses particularités réside 

dans son aspect très structuré et concret, explique la psycho-
logue-psychothérapeute Sabrina Caillet-Zahler, coordinatrice 
responsable du Master of Advanced Studies (MAS) en TCC, 
dont la première édition a été lancée par l’UNIL et ses par-
tenaires en novembre 2017. Les patients et les thérapeutes 
collaborent de manière horizontale, avec un but commun : 
venir à bout d’une souffrance ou d’un problème spécifique. »

Les TCC offrent aux patients « des outils qui les aident au 
quotidien et les soulagent de leurs souffrances, reprend Va-
lentino Pomini, professeur à l’Institut de psychologie et pré-
sident du MAS en TCC. Mais en tant que thérapeutes, nous 
développons aussi une manière de se comprendre qui aboutit 
souvent à modifier la vision de soi et de ses difficultés. Nous 
œuvrons à mettre en évidence les forces et ressources mobili-
sables pour qu’à l’avenir le patient n’ait plus besoin de nous. »

Ces méthodes comportent souvent un volet pratique où le 
thérapeute accompagne son patient dans des exercices ou 
des activités à but thérapeutique qui ne vont pas forcément 
se dérouler en cabinet, mais aussi au domicile du patient, 
auprès de sa famille, dans des lieux publics, etc. Soutenues 
empiriquement par des études évaluatives d’efficacité, sou-
vent confirmées par les avancées en neurosciences, ces thé-
rapies sont aujourd’hui largement diffusées. 

Expériences partagées
L’un des points forts du MAS réside dans sa double orien-
tation. « Les participants pourront acquérir une formation 
de base en TCC doublée d’une certaine spécialisation, soit 
pour les enfants et adolescents, soit pour les adultes, note 
Sabrina Caillet-Zahler. Ainsi, une partie des cours est sui-
vie de manière commune, mais une autre, environ 200 
heures sur un total de 500, est donnée de manière sépa-
rée. » En effet, la TCC pour l’enfant et l’adolescent ne se ré-
sume pas à une simple transposition des méthodes déve-
loppées pour les adultes. 

L’Institut de psychologie de l’UNIL, en partenariat avec les Universités de Genève et de Fribourg, a lancé un 
« Master of Advanced Studies » en psychothérapie comportementale et cognitive (TCC). Ce cursus, qui ouvre sur 
le titre fédéral de psychothérapeute, est destiné aux psychologues et aux médecins psychiatres.

UNE NOUVELLE FORMATION
POUR LES PSYCHOTHÉRAPEUTES 

SABRINA CAILLET-
ZAHLER ET 
VALENTINO POMINI
Psychologue-psychothé-
rapeute, coordinatrice 
res ponsable du MAS en 
TCC et chargée de cours
à l’UNIL. Professeur
à l’Institut de psychologie. 
Nicole Chuard © UNIL 
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OFFRE DE FORMATION

Le rapport au religieux évolue dans la société. Avec les migrations, la diversité des 
référents culturels augmente. En Occident, la position des églises « traditionnelles » 
s’affaiblit face à une relation plus personnelle au spirituel. Ce mouvement de fond a 
un impact sur le travail dans les institutions de soins, comme les EMS ou les hôpitaux.
Afin de répondre à ces changements, une nouvelle formation continue a été mise sur 
pied. Baptisée « Accompagnement spirituel en milieu de santé », ce cursus est un Cer-
tificate of Advanced Studies (CAS), qui court sur un an et demi, dès septembre 2018. Il 
est ouvert, sur dossier, aux détenteurs d’un titre académique en théologie, en sciences 
des religions ou d’un titre équivalent.

« Nous souhaitons que les personnes diplômées du CAS soient aptes à mener des 
interventions, en tant que membres du dispositif de soins, explique Pierre-Yves Brandt, 
professeur à l’Institut de sciences sociales des religions de la Faculté de théologie et 
de sciences des religions et directeur du programme. Par exemple, elles devraient 
pouvoir rédiger des notes au dossier du patient de manière pertinente et standardisée. » 

Ce cursus certifiant constitue une montée en puissance et une extension d’une 
formation précédente, le « Clinical pastoral training ». Il est composé de 5 modules. L’un 
d’entre eux, « Face à la diversité religieuse en institution », peut être suivi de manière 
indépendante. Il est piloté par Irene Becci Terrier, elle aussi professeure à l’Institut de 
sciences sociales des religions, et ouvre sur d’autres mondes, comme l’école et la pri-
son. A cette occasion, les participants au CAS vont échanger avec des professionnels 
actifs hors du milieu des soins.

Un autre module présente le modèle d’accompagnement STIV (Sens, transcendance, 
identité et valeur) ainsi que l’outil d’évaluation de la détresse spirituelle SDAT. Ces outils 
ont notamment été développés par Etienne Rochat, responsable de la plateforme  
Médecine, Spiritualité, Soins et Société (MS3) au CHUV, et intervenant pour ces cours. 
Les aspects liés à l’éthique clinique sont traités par Thierry Collaud, professeur de 
théologie à l’Université de Fribourg et médecin.

Un stage clinique au CHUV, d’une durée totale de huit semaines, entrecoupe les volets 
théoriques de la formation. Par petits groupes, sous supervision, les participants vont agir 
sur le terrain et nourrir les études de cas qu’ils doivent présenter en groupe. Un travail 
de mémoire personnel conclut ce CAS, qui, en filigrane, va demander à ses étudiants 
de mener une réflexion sur leur relation à autrui, leurs valeurs et leurs croyances. 

S’inscrire rapidement sur
www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/accompagnement-spirituel-milieu-sante-cas

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
EN MILIEU DE SANTÉ

UNE DOUBLE 
ORIENTATION
SPÉCIFIQUE 
EN TCC: CHEZ 
L’ADULTE OU 
CHEZ L’ENFANT ET 
L’ADOLESCENT.

D’une durée de cinq ans, le cursus s’adresse en priorité aux 
psychologues diplômés de niveau master. Mais il est ouvert 
aux titulaires d’un diplôme fédéral de médecine souhaitant 
se spécialiser dans cette approche. Les deux premières an-
nées du MAS sont organisées conjointement par la Formation 
continue UNIL-EPFL et le Centre d’enseignement post-uni-
versitaire pour la spécialisation en psychiatrie et psychothé-
rapie (CEPUSPP). Les trois années ultérieures conduisent 
les candidats à approfondir les méthodes et modèles d’in-
tervention psychothérapeutiques. Les médecins, psycholo-
gues et psychothérapeutes peuvent choisir parmi ces ate-
liers d’approfondissement à titre de formation continue. 

Une des richesses de la formation réside dans les pos-
sibilités d’échanges entre participants aux expériences et 
spécialités professionnelles différentes.

Une formation exigeante
Le MAS est une formation en cours d’emploi qui comporte 
cinq volets distincts. Outre les cours théoriques, les can-
didats au titre de psychothérapeute doivent cumuler des 
heures attestées et documentées d’activité psychothéra-
peutique avec des patients (200 heures), de la supervision, 
des heures d’expérience personnelle en psychothérapie 
(100 heures) et travailler pendant au moins l’équivalent de 
deux années à temps plein dans un milieu délivrant des 
soins psychiatriques-psychothérapeutiques. 

Ce cursus clés en main implique un engagement person-
nel et financier important : il faut en effet compter qu’une 
formation complète en psychothérapie revient entre 40 et  
50 000 francs. Les candidats doivent aussi organiser une 
partie de leur parcours. « Nous attendons des participants 
les qualités professionnelles nécessaires pour délivrer cor-
rectement du soin psychologique, précise Valentino Pomini, 
un intérêt pour l’approche cognitivo-comportementale et 
un certain courage à oser des formes d’intervention qui dé-
passent le cadre d’un dialogue thérapeutique au sein d’un 
cabinet de consultation. Nous souhaitons de plus une bonne 
capacité à organiser sa vie professionnelle en adéquation 
avec les exigences de la formation. »

Un partenariat entre universités
Reconnue comme organisation responsable aux yeux de la 
Confédération, l’UNIL gère cette formation sur le plan lo-
gistique et administratif. Toutefois, réalisé en partenariat 
avec les Universités de Genève et de Fribourg, le MAS est 
construit en étroite collaboration avec le CHUV et les prin-
cipales institutions psychiatriques publiques de Suisse ro-
mande. Ces institutions sont des partenaires clés, car elles 
emploient les candidats ; et sans leur appui, un projet comme 
celui-là est probablement voué à l’échec.

En cours d’accréditation par l’Office fédéral de la santé 
publique, le MAS s’inscrit dans les exigences de la Loi sur 
les professions de la psychologie de 2013 (LPsy). Si jusqu’à 
présent, seule la Fédération suisse des psychologues pouvait 

délivrer des titres de spécialisation, dès le printemps 2018, 
ce sont les filières accréditées par l’OFSP qui prendront le re-
lais. Les détenteurs du MAS, qui auront également accompli 
l’équivalent de deux ans de pratique clinique à temps plein 
comme psychologue, pourront demander le titre fédéral de 
psychothérapeute décerné par l’UNIL et l’OFSP. 

L’ouverture du MAS a suscité un vif intérêt puisque la 
première volée est complète, avec 32 participants. Une se-
conde volée est en préparation. DS

Renseignements : www.unil.ch/ssp/mas/tcc. 

UNE NOUVELLE FORMATION
POUR LES PSYCHOTHÉRAPEUTES 



LIVRES

tranquilles d’une union avec un Amé-
ricain. Les retrouvailles des amants 
ont donc un goût amer.

Dépité – pour employer un euphé-
misme –, l’écrivain se met au travail.
Connu, très bien reçu, il rencontre des 
personnalités, assiste à des spectacles, 
prend des photos et visite des sites. Il 
remplit ses carnets de notes, dans les-
quelles l’attention qu’il porte aux belles 
personnes, hommes et femmes, revient 
comme un refrain.

Au fil de son parcours, Guy de 
Pourtalès se renseigne sur « l’affaire 
Malraux » auprès de plusieurs des 
protagonistes concernés. Il connaît 
personnellement l’écrivain français, 
accusé d’avoir dérobé des antiquités 
trouvées à Angkor, et donne différentes 
versions de cette aventure rocambo-
lesque. En arrière-plan, l’auteur men-
tionne la situation politique, et indique 
que l’Europe pourrait perdre « ses colo-

nies extrême-orientales avant dix ans ». 
Enrichis d’un sérieux travail de docu-
mentation réalisé après son retour, ses 
carnets constituent la base d’une sé-
rie d’articles parus fin 1930, puis de 
Nous, à qui rien n’appartient. Voyage au 
pays khmer, publié en 1931 et réédité 
par Infolio en novembre 2017– paral-
lèlement au Voyage en Extrême Orient, 
resté par contre inédit. Ces deux publi-
cations, placées sous la responsabilité 
du Centre de recherches sur les lettres 
romandes (UNIL), bénéficient d’intro-
ductions et de notes bien utiles. 

Que les cœurs sensibles se ras-
surent un peu. Très complices, Eliane 
de Loriol et Guy de Pourtalès vont 
continuer à s’écrire. Les ex-amants 
se sont même probablement revus 
au bord du Léman, près d’Etoy. En-
fin, chacun d’eux va placer, chez lui, 
une photographie de l’autre bien en 
évidence.DAVID SPRING

Conjuguant travail de journaliste et passion amoureuse, Guy 
de Pourtalès parcourt l’Asie en 1930. Les trois carnets qui 
composent son Voyage en Extrême-Orient paraissent pour la 
première fois. Une édition pilotée par le Centre de recherches 
sur les lettres romandes (UNIL).

UN REPORTAGE 
ET UN LIVRE QUI 
CACHENT LA FIN 
D’UNE HISTOIRE 
D’AMOUR.

CROISIÈRE 
MÉLANCOLIQUE

VOYAGE EN 
EXTRÊME-ORIENT. 
Par Guy de Pourtalès.
Infolio (2017), 180 p.

NOUS, À QUI RIEN 
N’APPARTIENT. 
Par Guy de Pourtalès.
Infolio (2017), 318 p.

Guy de Pourtalès dans 
son bureau parisien, au 
début des années 30. 
Sur la table, un portrait 
de son ex-amante 
Éliane de Loriol.
© Fonds Guy de Pourtalès / CRLR

«E
nfin ce canal de Suez qui 
sépare deux mondes. Au 
vestiaire Port-Saïd j’espère 
avoir laissé toute ma vieille 
défroque européenne, ma 

carapace de sensibilités et de manies. 
Ici, un homme neuf. » Cette entrée du 
Voyage en Extrême-Orient de Guy de 
Pourtalès date du 4 mars 1930. L’écri-
vain franco-suisse navigue alors vers 
l’Est pour retrouver son amante Eliane 
de Loriol à Ceylan. Il double – ou ca-
moufle – cette expédition sentimen-
tale d’un reportage pour le quotidien 
Excelsior et d’un livre qu’il a proposé 
à Flammarion.

Mais c’est vers la déroute amou-
reuse que vogue Guy de Pourtalès. En 
effet, la jeune femme a décidé de sabor-
der sa liaison passionnée mais sans is-
sue avec l’auteur (marié à Hélène, au 
courant d’une situation qui dure depuis 
des années) pour caboter sur les eaux 
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VIRÉE AMOUREUSE
À L’EST

L’impact des activités humaines est tel que l’époque géologique 
que nous visons devrait être appelée Anthropocène, et non plus 
Holocène. Enrichi de nombreux exemples et de données, nourri 
de l’actualité, cet ouvrage rédigé par un chercheur de l’UNIL re-
trace « l’histoire » d’un terme controversé et des réflexions qu’il 
suscite. Au passage, le lecteur en apprend énormément sur un 
grand nombre de sujets, de la chimie (avec le cycle de l’azote) 
aux réserves naturelles, en passant par l’histoire des idées ou la 
démographie. DS

POUR UNE PHILOSOPHIE DE L’ANTHROPOCÈNE. 
Par Alexander Federau. Puf (2017), 434 p.

« Une histoire du visage est-elle possible ? » demande l’anthropo-
logue Jean-Jacques Courtine dans la préface de cet ouvrage col-
lectif. Chacun des auteurs, parmi lesquels figurent de nombreux 
chercheurs de l’UNIL, apportent les réflexions issues de leurs 
disciplines, comme par exemple l’histoire de l’art, la littérature, 
le cinéma ou encore la médecine et les sciences forensiques. Le 
fascinant travail du photographe Olivier Roller, qui s’intéresse aux 
visages des personnalités de pouvoir dans l’Antiquité comme de 
nos jours, complète l’ouvrage. DS

VISAGES. HISTOIRES, REPRÉSENTATIONS, CRÉATIONS. 
Editions BHMS (2017), 409 p.

De l’élection à l’exclusion. La trajectoire du peintre vaudois 
Eugène Burnand (1850-1921) est racontée par Philippe Kaenel, 
professeur en Section d’histoire de l’art, dans cet ouvrage bien 
illustré et facile d’accès. Célèbre de son temps, mais progres-
sivement éclipsé par Hodler, le natif de Moudon est connu pour 
ses paysages et pour ses sujets religieux. Mais il fut également 
un portraitiste extraordinaire, comme en témoignent les des-
sins d’infirmières, de soldats et d’officiers alliés qu’il a réalisés 
à la fin de la Première Guerre mondiale. DS

EUGÈNE BURNAND. LA PASSION DE PEINDRE. 
Favre (2017), 124 p.

S
e rendre à un mariage et repartir avec la fiancée d’un 
invité, une jeune femme aux longs cheveux bruns 
et à la peau de rêve que l’on partage ensuite avec 

son meilleur ami, voilà qui n’est pas très politiquement 
correct. Adrien Gygax bien sûr n’en a cure. Il s’agit d’un 
roman, son premier roman. Il en profite donc pour laisser 
libre cours à tous ses fantasmes dans la chaleur torride 
d’un été sans fin. 

Aux noces de nos petites vertus commence en Macédoine 
où, précisément, se déroulent les noces. « La Macédoine, 
décrit l’auteur, des champs et du béton avec un lourd soleil 
posé dessus et rien tout autour, juste une pesanteur vapo-
reuse, une ambiance de porte fermée. » Entre deux plats 
de viande grasse, le narrateur s’enivre de bière, de cognac 
et de musique tout en s’approchant de plus en plus de la 
magnifique Gaïa. Georges et lui vont la séduire et l’emme-
ner avec eux à Istanbul où la jeune femme décrète qu’elle 

dormira une nuit avec l’un, la 
suivante avec l’autre. De flâne-
rie en beuverie, les choses bien 
évidemment se gâtent, tandis que 
l’amour et la jalousie affleurent 
dans les relations du trio. 

Né en 1989 en Suisse romande, 
Adrien Gygax a étudié la sociolo-
gie à l’Université de Lausanne 
avant de devenir responsable de 
département dans une société de 

conseil. Parallèlement, il a dévoré Baudelaire, Valéry et 
Céline. Comme il l’a confié dans une interview radiopho-
nique, il a écrit ce premier livre à l’occasion d’un voyage. 
Il y a pris pour modèle des personnages existants. Rien 
de directement autobiographique toutefois, a-t-il précisé, 
mais la méfiance et les sentiments ambigus de ses per-
sonnages masculins face aux femmes ne lui semblent pas 
totalement étrangers. 

Pour Adrien Gygax, toutefois, c’est le style qui prime 
avant tout. Les évocations, les comparaisons, les méta-
phores occupent une grande place dans son écriture 
baroque et pourtant très maîtrisée. Avec des descrip-
tions en cascade qui serpentent et parfois s’enlisent dans 
leur  propre volupté, mais qui néanmoins rendent éton-
namment physiques le grouillement, les jeux d’eau, les par-
fums et la sensualité obsédante d’Istanbul devenue parte-
naire privilégiée d’écriture et personnage à part entière. 
MIREILLE DESCOMBES

AUX NOCES DE NOS PETITES VERTUS. 

Par Adrien Gygax. Editions du Cherche Midi (2017), 148 p. 

En URSS la Révolution d’Octobre était partout, jusque sur des em-
ballages de chocolat. Dans la rue, le métro, au cinéma, en peinture, 
en musique, à l’affiche, sur de petits timbres et dans les grandes 
parades, autant de manifestations d’une mythologie entretenue 
sur un territoire bientôt agrandi par la télévision. Dans un livre foi-
sonnant d’images et de textes sobres et historiquement passion-
nants, Gianni Haver, Jean-François Fayet, Valérie Gorin et Emilia 
Koustova ressuscitent le passé soviétique à la lumière des pro-
ductions culturelles orchestrant au gré des époques « le spectacle 
de la Révolution ». NR

LE SPECTACLE DE LA RÉVOLUTION. Editions Antipodes (2017), 303 p.

Chacun adapte ses dépenses à l’état de son compte en banque. 
De même, notre empreinte écologique devrait être (auto)limitée 
aux capacités de régénération de la biosphère. Sous la plume 
de deux chercheurs de l’UNIL, ce bref essai promeut la sobriété 
choisie et soutient l’idée que l’expression « démocratie écolo-
gique » va bientôt constituer un « simple pléonasme ». Le texte 
critique le très tendance transhumanisme, ainsi que la notion 
prométhéenne de croissance illimitée, indissociable du néoli-
béralisme. DS

ÉCOLOGIE INTÉGRALE. POUR UNE SOCIÉTÉ PERMACIRCULAIRE. 
Par Christian Arnsperger et Dominique Bourg. Puf (2017), 196 p.
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RENDEZ-VOUS

Février à mars

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.– ).

Me 7 février 
Sport et santé : quel bonheur
d’habiter un pays de montagnes. 
Par Grégoire Millet, professeur
à l’Institut des sciences du sport
de l’UNIL. Payerne, Aula
du Collège, Derrière la Tour.

Je 8 février 
L’organisation sociale chez les
fourmis. Par Daniel Cherix, biolo-
giste et prof. honoraire de l’UNIL. 
Leysin, Maison de paroisse.

Ve 9 février
Créationnisme et dessein intelli-
gent contre le (néo)darwinisme.
Remarques sur l’histoire d’un
débat trop passionnel, par Philippe 
Glardon, chargé de cours à l’UNIL. 
Morges, Grenier bernois du Centre 
culturel.

Lu 19 février 
Quand le hasard se faufile dans
les sciences exactes. Par François
Rothen, professeur honoraire 
de l’UNIL. Lausanne, Casino de 
Montbenon, salle Paderewski.

Ve 23 février
Conserver la mémoire à l’ère 
numérique. Par Gilbert Coutaz, 
directeur des Archives cantonales. 
Aigle, Hôtel de Ville, salle F. Rouge.

Lu 26 février
La direction d’équipe, le coaching.
Par Georges-André Carrel, ancien 
directeur du Service des sports 
UNIL-EPFL. Tour-de-Peilz, salle
des Remparts.

Ve 16 mars 
Avenches, capitale des Helvètes. 
Par Michel Fuchs, professeur d’ar-
chéologie à l’UNIL. Nyon, Centre 
paroissial « Les Horizons ».

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 25 mars

AMIANTE !
Les fibres d’amiante qui croissent 
dans les roches sont indestruc-
tibles dans les flammes et les acides. 
Après plus d’un siècle d’utilisations 
intensives, ce miracle géologique 
s’avère être un terrible danger pour 
les humains. Lausanne. Palais de 
Rumine. Musée cantonal de géologie. 
Ma-je 11h-18h. Ve-di 11h-17h. www.
unil.ch/mcg 021 316 33 10

Je 1er février

FAISONS VOLTEFACE !
L’aventure Volteface a réuni pen-
dant 4 ans des chercheurs de l’UNIL 
et des acteurs du terrain pour traiter 
des aspects sociaux, culturels, éco-
nomiques et juridiques de la transition 
énergétique. Douze équipes seront 
présentes, avec un comédien et une 
journaliste, pour présenter leurs tra-
vaux. Genève. Palexpo. De 15h à 17h. 
www.volteface.ch

 Jusqu’au di 15 avril

L’APPEL DE L’EST
Le destin du précepteur Frédéric-
César de La Harpe et des gouver-
nantes Jeanne Huc-Mazelet et  
Esther Monod, auxquels la tsarine 
Catherine II a confié l’éducation de 
plusieurs 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

Du me 21 au sa 24 mars

FESTIVAL
HISTOIRE ET CITÉ
Sur le thème « Etre libre », la troisième 
édition de ce festival propose des dé-
bats et des conférences ( notamment 
avec des chercheurs de l’UNIL ), des 
films et des activités en lien avec l’his-
toire. Une manifestation organisée par 
la Maison de l’histoire de l’Université 
de Genève. www.histoire-cite.ch

 Je 8 février

MON CERVEAU ET MOI 
Découvrez quelques principes des 
sciences cognitives et affectives rela-
tives au fonctionnement du cerveau 
et de l’esprit qui apprend. Une confé-
rence d’Olivier Jorand, privat-docent 
aux Universités de Fribourg (philoso-
phie) et de Lausanne (sciences so-
ciales et politiques). Lausanne. Palais 
de Rumine, aula. 19h. www.bcu-lau-
sanne.ch 021 316 78 63 

Ma 8 mai

LE ROI DAVID
Le Chœur universitaire de Lausanne 
propose Le Roi David du composi-
teur suisse Arthur Honegger à la ca-
thédrale de Lausanne.
Avec le même programme, cette 
formation, dirigée par Fruzsina
Szuromi, se produira le 1er juin à 
20h au Victoria Hall de Genève. 
Lausanne. Cathédrale, 20h. www.
asso-unil.ch/choeur

Je 22 mars

MT180, FINALE UNIL
En public, de jeunes doctorants de 
l’UNIL présentent leurs recherches
de manière accessible et ludique.
La difficulté, c’est qu’ils n’ont droit 
qu’à trois minutes et à un seul sup-
port visuel. La finale internatio-
nale de MT 180 aura lieu le 28 
septembre à l’UNIL. UNIL-Sorge. 
Amphimax, 18h30. www.unil.ch/
mt180 
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En permanence

MAISON DE LA RIVIÈRE
Au bord du Boiron de Morges, tout 
près du Léman, ce centre consacré 
à la nature propose une exposition 
permanente (avec le sous-marin 
F.-A. Forel), un étang didactique, 
des aquariums, ainsi que des acti-
vités pour les familles. Tolochenaz. 
Maison de la Rivière. Me, sa et di 
10h-18h. www.maisondelari-
viere.ch 021 546 20 60

L’ÉPROUVETTE
Aménagée comme un vrai labo-
ratoire de biologie, L’éprouvette 
invite tous les publics (familles, 
enfants, associations, curieux, 
etc.) à se glisser dans la peau 
de chercheurs pour expéri-
menter certains grands prin-
cipes des sciences et discu-
ter des enjeux de la recherche.
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 : 
beaucoup de musique, mais éga-
lement des infos, des débats, des 
interviews et des chroniques. Pour 
ne rien rater de la vie du campus.
www.frequencebanane.ch

 Jusqu’au di 14 octobre 

JE SUIS TON PÈRE 
Treize artistes contemporains traitent 
à leur manière de l’une des fictions
les plus connues : Star Wars. Dans 
notre époque où la quête de sens et 
de direction pose des problèmes, 
cette saga tend à occuper la place 
laissée par les religions et les mythes. 
Yverdon-les-Bains. Maison d’Ailleurs. 
Ma-di 11h-18h.  
www.ailleurs.ch 024 425 64 38

 Jusqu’au di 29 juillet

DANS LA TÊTE
Qu’est-ce que la conscience ? 
Quand commence-t-elle et quand fi-
nit-elle ? Exploration des méandres 
de notre cerveau grâce à des ins-
tallations artistiques et de l’image-
rie scientifique. Ateliers pour les en-
fants. Lausanne. Musée de la main 
UNIL-CHUV. Ma-ve 12h-18h, sa-di 
11h-18h. www.museedelamain.ch  
021 314 49 55

 Jusqu’au di 16 décembre

ARCHÉONIMAUX
Chat, singe, poulpe, bœuf et lion ra-
content la formidable histoire des ani-
maux et des êtres humains. Pour sa 
nouvelle exposition temporaire, l’Ar-
chéoLab propose de découvrir de ma-
nière ludique et interactive les rap-
ports entre être humain et animal, de 
l’Antiquité jusqu’à nos jours. Pully. Ar-
chéolab. Me, sa et di 14h-18h. www.
archeolab.ch 021 721 38 00

 Sa 2 et di 3 juin

MYSTÈRES DE L’UNIL
Sur le thème de « l’horizon des com-
muns », les journées portes ouvertes 
de l’institution proposent d’explorer
le partage des ressources et des pa-
trimoines. La manifestation accueille 
les curieux, petits et grands, dans les 
laboratoires et les auditoires. De nom-
breux ateliers, animés par des cher-
cheurs, sont organisés. UNIL-Sorge. 
9h-18h. www.unil.ch/mysteres

Ve 1er juin

DIES ACADEMICUS
Ouverte au public, cette cérémo-
nie annuelle mêle allocutions of-
ficielles, remises de prix et de 
doctorats honoris causa à des per-
sonnalités, ainsi que des inter-
mèdes musicaux. Un moment im-
portant dans la vie de l’institution.
UNIL-Sorge. Amphimax, Auditoire 
Erna Hamburger, 10h. Entrée libre. 
www.unil.ch
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I
l n’a pas peur de l’automatisation 
car il pense que de nouveaux mé-
tiers surgiront. Par exemple, si le 
crédit en ligne se développe, si le 
conseil à la clientèle se pratique 

de plus en plus sous la forme du chat 
bot avec des questions posées à un 
robot, les étudiants d’aujourd’hui de-
viendront des créateurs de machines. 
Directeur du Master en finance à la 
Faculté des HEC, Michael Rockinger 
ne craint pas davantage le règne du 
dieu monothéiste, auquel il ne croit 
pas. Ce fils d’une famille bavaroise où 
les religions se mélangent a passé sa 
prime jeunesse en Normandie, avant 
de s’installer à Lausanne où il étudie 
les mathématiques à l’EPFL... et s’in-
téresse au taoïsme, « une philosophie 
qui convient par excellence au scien-
tifique ». Relié au monde et à la nature 
par une force qui le dépasse, il rejette 
cérémonies et prescriptions morales 
et sociales dérivées du religieux. « Le 
passage entre la bigoterie et l’hypo-
crisie est étroit », souligne-t-il.

En ce moment, il vit entre Lau-
sanne et Munich, où il profite d’une 
année sabbatique pour accélérer 
ses recherches. Ce spécialiste de 
la finance réoriente son travail sur 
la science des données, ce big data 
dont il tente d’extraire un maximum 
d’informations sur les entreprises, 
tel un détective embusqué derrière 
son ordinateur. Ses outils sont ceux 
de la finance computationnelle (pro-
grammes numériques) et de l’écono-
métrie financière (statistiques). La 
quête de l’information se vit désor-
mais en surfant dans la jungle du 
big data : il s’agit de construire ses 
propres bases de données en allant 
puiser dans les articles de journaux, 
les réseaux sociaux, les rapports ré-

digés par les banques et les registres 
du commerce, selon un programme 
capable de cibler des mots clés pour 
classer ensuite les entreprises, repé-
rer leurs lignes de conduite, évaluer 
les risques et les potentialités.

L’une des recherches actuelles 
du professeur porte sur 2000 rap-
ports de banques et 400 textes ré-
gulateurs. Depuis la crise financière 
initiée en 2007, la Banque des règle-
ments internationaux (la BRI située 
à Bâle) a pris une importance par-
ticulière. « En comparant les rap-
ports au fil du temps, je cherche à 
comprendre jusqu’à quel point les 
banques suisses et européennes 
sont passées au concret en appli-
quant les nouvelles directives liées 
aux risques », précise-t-il. Concrète-
ment, la grille qu’il a élaborée permet 
de traiter le langage automatique-
ment et de mesurer par des méthodes 
statistiques le vocabulaire, le style 
de l’auteur du rapport, le passage 
d’une description floue à davantage 
d’indices (la banque progresse dans 

Michael Rockinger dirige à l’UNIL le Master en finance (MScF), récemment réorganisé. Rencontre dans 
un petit restaurant sur les hauteurs de Chailly.

la précision, les noms, les dates, les 
pays...) et cette analyse sémantique 
fait partie des nouvelles compétences 
exigées dans le champ des fintech, ce 
sous-domaine de la finance basé sur 
les nouvelles technologies.

Michael Rockinger crée ainsi des 
dictionnaires permettant d’évaluer 
la transformation du langage des 
banques, ces dix dernières années, 
avec des mots classés en fonction de 
leur caractère positif, négatif, ampli-
ficateur, traduisant les risques... Un 
travail d’une précision extrême ponc-
tué par des marches en montagne ou 
en ville, où il profite de déambuler 
entre deux lieux, deux conférences, 
deux rencontres. « Programmer, dé-
sormais, consiste à assembler des lan-
gages informatiques pour construire 
celui qui sera le plus adéquat en fonc-
tion de tel ou tel objectif », résume-t-
il. Alors qu’il assure encore certains 
enseignements du Master, il ne re-
prendra ses propres cours renouvelés 
qu’en décembre 2018. Avec un esprit 
ressourcé. NADINE RICHON

LA FINANCE VUE PAR UN TAOÏSTE

CAFÉ GOURMAND

MICHAEL ROCKINGER    
Attablé à L’Oustau,

petit restaurant
à la cuisine savoureuse.
© Pierre-Antoine Grisoni / Strates

UN SOUVENIR 
CULINAIRE
Les grands repas
français entre 11 heures 
du matin et 17 heures !

UN LIEU DE GOÛT(S)
New York, Strasbourg
et Singapour où l’on 
mange si bien.

UN COMPAGNON
DE TABLE
Einstein : j’ai tellement
lu sur sa vie que
je pourrais presque 
écrire une biographie.



expérimenter
débattre

s’informer

Descriptifs des ateliers, actus et réservations : www.eprouvette.ch

La science modifie notre environnement naturel 

et social, elle nous intrigue, nous interpelle, 

nous questionne. A nous de l’interroger 

en retour avec un regard informé et 

critique. A L’éprouvette, vous pouvez 

venir en famille (enfants dès 9 ans), 

dans le cadre d’une association, 

d’une entreprise ou d’une classe 

pour explorer les sujets scientifiques 

qui font débat, expérimenter des 

techniques utilisées dans les laboratoires 

de biologie, interroger les avancées 

scientifiques dans leurs dimensions sociales, 

éthiques, juridiques, économiques et politiques.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME
 ET FAITES VOS RÉSERVATIONS !

culture@unil.ch
021 692 21 24

grangededorigny.ch
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