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l faut trois ingrédients pour écrire
un bon polar. D’abord, une histoire
à suspense, avec des retournements
de situation qui se terminent par l’arrestation d’un coupable inattendu. Il
faut encore un héros, souvent un policier,
qui se révèle capable de penser envers et
contre toutes les fausses pistes qui s’accumulent sur sa route. Et il faut une enquête qui dépasse le simple fait divers,
pour parler de son époque.
Vous retrouverez tous ces ingrédients
en page 42 de ce magazine, où nous vous
proposons un polar du réel. Ce récit très
détaillé expose une rareté : suivre dans
les coulisses une enquête qui a tenu la
Suisse romande en haleine durant l’été
2005. L’affaire est suffisamment spectaculaire pour être devenue un cas
d’école, que le professeur de l’UNIL Olivier Ribaux présente un peu partout à
ses collègues amateurs de Sciences forensiques du monde entier. L’une de ces
conférences, donnée à l’Université de
Montréal, est notamment proposée sur
YouTube.
Pour préserver le suspense, nous ne
dirons rien ici des investigations policières qui ont permis de retrouver le
coupable. Vous découvrirez la clé de
l’énigme en page 46. Mais nous pouvons
méditer sans attendre sur les éclairages
que cette affaire apporte à notre époque
médiatique. Dans cette enquête, en effet,
les médias de 2005 ont très vite désigné
le suspect qu’il fallait pister. Comme les
traitements infligés aux victimes étaient
particulièrement cruels et sordides, les
journalistes n’ont pas attendu que la po-

LE FAIT DIVERS
QUI EST RACONTÉ
DANS CE MAGAZINE
TÉMOIGNE DE LA
DIFFICULTÉ QU’IL
Y A À PENSER
DE MANIÈRE
INDÉPENDANTE,
QUAND LA PRESSE
EST UNANIME.
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lice confirme leur hypothèse pour se lancer dans l’une de ces chasses en meute
qui caractérisent le XXIe siècle, avec
des médias qui se regardent les uns les
autres, se reprennent les sujets ou les hypothèses, sans que les « enquêtes » qui se
succèdent n’apportent forcément d’éléments nouveaux.
Le fait divers qui est longuement raconté dans cette édition d’Allez savoir !
témoigne encore de la difficulté qu’il y
a désormais à penser de manière indépendante, quand la presse est unanime.
A une époque où les fake news sont partout – y compris, parfois, dans les médias sérieux – et où certaines opinions
deviennent instantanément des mantras qui sont répétés en boucle, avec l’interdiction de remettre en question ces
credo, ce fait divers nous interroge sur
les dérives de la pensée unique.
Il y a donc à apprendre de la solution
qui a été trouvée en 2005 par le regretté
Olivier Guéniat ( qui a résolu l’affaire ),
comme de sa méthode de travail. Ce chercheur de l’UNIL a privilégié une technique scientifique de base : revenir aux
faits, et commencer à réfléchir à partir
des indices, sans aller directement aux
conclusions qui étaient avancées dans
les médias. Quand tous, de CNN à TF1,
en passant par la RTS, Blick et Le Temps
vous disent le contraire, cette capacité à
penser contre la marée relève de l’exploit.
L’exemple peut encore nous servir de modèle, vu que la machine médiatique, désormais concurrencée par des réseaux
sociaux hyperactifs, ne se révèle guère
plus raisonnable qu’en 2005. 
Mai 2018
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TOUR DU MONDE,
TOUR DU CIEL

Ces deux globes, l’un terrestre et
l’autre céleste, ont été réalisés par
Gérard Mercator en 1541 et 1551
respectivement. Il n’en existe plus
que quelques dizaines de nos jours
et les paires, comme celle-ci,
sont encore plus rares. Redécouverts à l’UNIL en 2004, ces objets
ont déclenché une véritable aventure, à la fois scientifique et
humaine. Des chercheurs de différentes disciplines et institutions,
des Sciences criminelles à l’Histoire
de l’art, les ont analysés, mesurés
et photographiés sous toutes les
latitudes. Ces œuvres, qui incarnent
l’époque des Grandes découvertes,
ont été notamment datées au carbone 14 et passées aux rayons X.
Une enquête quasi policière a été
menée pour tenter de lever le
mystère qui entoure leur parcours
jusqu’aux locaux de l’UNIL.
Cette saga passionnante est présentée sur le site unil.ch/mercator.
Il est également possible d’admirer
ces globes dans l’exposition Terra
incognita ( Espace Arlaud,
Lausanne ) jusqu’au 15 juillet. DS
PHOTO : FABRICE DUCREST © UNIL

LA BIBLIOTHÈQUE
POUSSE LES MURS

Surnommée « la Banane »
à cause de sa forme, l’Unithèque
est un bâtiment central dans
la vie universitaire. Elle accueille
la Bibliothèque cantonale et
universitaire (haut lieu de la vie
estudiantine avant les examens),
un restaurant et une vaste et
sonore cafétéria.
Mis en service en 1983, cet édifice
adossé à une ancienne moraine
glaciaire est devenu trop petit.
Son extension a fait l’objet
d’un concours d’architecture,
remporté fin 2015 par le projet
Abaka du bureau lausannois
Fruehauf, Henry & Viladoms ( FHV ).
Les travaux devraient commencer
cette année encore, sauf blocage
majeur. Et en 2022, au terme
d’un chantier rendu délicat par le
fait que la Banane devra rester
en service, les usagers du campus
bénéficieront de 2000 places de
travail (contre 860 actuellement),
d’un libre-accès agrandi, d’espaces
de stockage des ouvrages doublés,
ainsi que d’une augmentation
de la capacité de la cafétéria. DS
PHOTO : © FRUEHAUF, HENRY & VILADOMS

DÉCORS SORTIS
DE L’OMBRE

Au château d’Hauteville, près de
Vevey, octobre 1921. Renée Grand
d’Hauteville, Pierre de Muralt et
Guy Dominicé interprètent Les
rivaux d’eux-mêmes, une pièce
de Pigault-Lebrun (1798), pour les
amis du château. Le décor de cuisine, visible derrière les acteurs,
a été réalisé en 1777 par le Lyonnais Joseph Audibert. Conçu pour
le théâtre de société, en vogue
à l’époque, il fait partie d’un
ensemble remarquable qui s’avère
être le plus ancien conservé en
Suisse. Ces décors du XVIIIe siècle
ainsi que plusieurs costumes et
décors datant des années 20
ont été acquis par le Musée national suisse lors d’une vente aux
enchères en 2015. Cette dernière a entraîné la dispersion des
collections du château. Toutefois, notamment grâce à l’énergie de Béatrice Lovis, historienne
de l’art et du théâtre à l’UNIL, plusieurs institutions ont rassemblé
leurs forces pour acheter des lots
importants (lire l’article complet
sur unil.ch / allezsavoir ).
Le château d’Hauteville et le destin de ses collections font l’objet
d’un numéro spécial de la Revue
suisse d’art et d’archéologie, éditée par le Musée national suisse
(vol. 74 de 2017, cahier 3/4). DS
PHOTO JACQUES THALMANN / ARCHIVES
CANTONALES VAUDOISES, PP 410/158
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Retrouver un article paru dans
Allez savoir ! est très facile grâce à
Scriptorium. Lancée en 2012 par
la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne, cette plateforme donne accès à de vastes
collections de journaux et de magazines vaudois, en remontant
jusqu’au XVIIe siècle pour certains documents. Le fonds vient
d’être enrichi par plusieurs titres
de presse de la région Vevey-Riviera. Autre exemple : L’Hebdo s’y
trouve au complet. Cette base
de données, gratuite et ouverte à
toutes les personnes intéressées,
contient tous les numéros d’Allez
savoir ! (de 1994 à 2018), de son
ancêtre UNI Lausanne (1971-1993)
et de L’uniscope (le magazine du
campus, né en 1988). DS
© DR

scriptorium.bcu-lausanne.ch

DES ÉTUDIANTS EN FORME
ET CONNECTÉS
Chaque automne, une enquête téléphonique est
menée auprès des étudiants qui commencent
leur première année de bachelor à l’UNIL. Intitulée « Comment allez-vous ? », elle est organisée
par le Service d’orientation et carrières (SOC), en
collaboration avec la Fédération des associations
d’étudiant·e·s.
Les questions posées portent sur différents aspects, de l’adaptation à la vie académique jusqu’au
logement en passant par la pertinence du choix
d’études. L’enquête, qui fournit une « photographie » de la population estudiantine, constitue
aussi une mesure d’accueil utile. En effet, les « enquêteurs » sont eux-mêmes étudiants (avancés).
Les appels prennent parfois la forme d’un mentorat et permettent de repérer les personnes en
difficulté. Une vingtaine de ces dernières se sont
ainsi vu proposer un entretien avec une psycho-

logue du SOC. Fin 2017, 1129 « nouveaux » ont participé, soit un taux de réponse de 42,4 %. Pour
cette édition, un accent particulier a été placé sur
la santé, que les répondants estiment « bonne »
à 90,1 %. Le moral est bon ou satisfaisant dans
84,3 % des cas. Le souci principal réside dans la
gestion du stress, notamment par rapport à la
charge de travail.
Signe des temps, une petite partie des étudiants
trouvent qu’ils passent trop de temps sur leur
smartphone. Un appareil dont 98 % d’entre eux
sont dotés. Sans surprise, 93 % des personnes interrogées possède un compte sur un réseau social. Facebook domine encore mais son avance
s’effrite chaque année, au profit d’instagram et
de Snapchat. DS
unil.ch/soc > Réussir ses études >
Enquête Comment allez-vous ?

95% 55,7% 71%
Le taux de satisfaction
quant à la qualité de
l’enseignement à l’UNIL.

Une courte majorité envisage de changer de faculté
ou d’orientation d’études.

La part de marché
d’instagram.

SANTÉ
LA NEWSLETTER

L’ACTUALITÉ EN SSP

Les infos de l’eSSPace, une newsletter envoyée quatre fois par an
aux personnes qui le souhaitent,
détaille les activités de la Faculté
des sciences sociales et politiques. Au sommaire : des portraits
de ses chercheurs, des événements, une liste des publications
récentes, des informations sur
l’enseignement et la recherche
ainsi qu’une bande dessinée. DS
unil.ch/esspace/les-infos-de-lesspace
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FORT SOUTIEN À LA RECHERCHE MÉDICALE
Le 21 mars dernier, la Fondation Leenaards a
décerné deux prix à des projets de recherche
médicale translationnelle (qui lient science
fondamentale et pratique clinique, ndlr), pour
un montant total de 1,5 million de francs. Le
premier d’entre eux est intitulé « Améliorer
la santé mentale des adolescents par la méditation en pleine conscience ». Il est piloté par
Camille Piguet ( UNIGE ), en collaboration avec
Paul Klauser ( CHUV-UNIL ) et Arnaud Merglen
( UNIGE-HUG ). Le second se nomme « Facteurs
socio-économiques : quel impact sur le vieillisse-

UNIL | Université de Lausanne

ment du cerveau ? » L’équipe est menée par Silvia
Stringhini ( IUMSP – CHUV/UNIL ), en collaboration avec Bogdan Draganski ( CHUV ) et Matthias Kliegel ( UNIGE ). Lors de la même soirée,
la Fondation a accordé cinq bourses, afin de favoriser la relève académique en médecine clinique
( pour un montant total de 1 160 000 francs, sur
2 à 3 ans ). L’une des récipiendaires est Radiana
Ferrero, qui terminera son cursus en médecine
cette année. ( RÉD. )
Explications et vidéos : leenaards.ch/scientifique/prix-recherchemedicale-translationnelle

Imhof © UNIL

IL Y A ÉNORMÉMENT DE SERVICES DU NUMÉRIQUE QUI SONT AGRÉABLES, MAIS INUTILES.
À NOUS DE NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU DU MARKETING DE LA CONNECTIVITÉ
PERMANENTE, QUI NOUS FAIT CROIRE QUE LA FIN DE LA VIE PRIVÉE, C’EST NORMAL.
Solange Ghernaouti, professeure à la Faculté des HEC, dans 24heures du 9 janvier.

ARCHÉOLOGIE

ÇA ROULE POUR LE NOBEL
aux voitures des lauréats de Prix Nobel, la
direction de l’UNIL a offert à Jacques Dubochet une place de parc pour sa bicyclette.
Située au nord du Biophore et estampillée
au nom du professeur honoraire, elle a été
inaugurée lors d’une petite cérémonie le
29 janvier dernier. MA

Félix Imhof © UNIL

« Quand on lui a demandé ce qui lui ferait
plaisir, il a répondu, sans hésitation, une
place de parc pour mon vélo ! » se souvient
Nouria Hernandez, rectrice de l’UNIL.
Clin d’œil au fait que dans d’autres universités, notamment celle de Berkeley ( USA ),
des espaces de stationnement sont réservés

© DR

MOBILITÉ

BAALSHAMÎN EN 3D

Au travers de l’Institut d’archéologie et des sciences de
l’Antiquité ( IASA ), la Faculté des lettres de l’UNIL est dépositaire des archives de Paul Collart ( 1902-1981 ). Professeur aux Universités de Lausanne et de Genève, cet
archéologue fouilla notamment le site de Palmyre en Syrie, dans les années 50 ( lire Allez savoir ! 62 ). C’est là
que se trouvait le sanctuaire antique de Baalshamîn, détruit durant l’été 2015 par l’EI. En septembre 2017, Anne
Bielman ( professeure en Histoire ancienne ) et Patrick
Maxime Michel ( chargé de recherche ) ont lancé le projet Collart-Palmyre. L’objectif est de valoriser une partie encore inexploitée des archives photographiques de
l’archéologue. Grâce à ces dernières, le sanctuaire a pu
être modélisé en 3D dans le cadre d’un partenariat entre
l’IASA et l’entreprise française ICONEM. Riche d’images,
de notes, de fiches et de plans, le Fonds constitué par
Paul Collart est devenu la meilleure source au monde
permettant de documenter l’édifice disparu. (RÉD.)
unil.ch/iasa

DE LA RECHERCHE À L’ENTREPRISE

LA GESTION DES RISQUES TIENT DANS LA POCHE
Comment un employé peut-il signaler une amélioration possible, un problème, voire un risque
que court son entreprise, de manière directe
et sans interférence de sa hiérarchie ? Grâce à
RiskTalk, une application intuitive pour smartphones et tablettes. Cet outil, qui permet aux
collaborateurs de s’exprimer dans leurs termes
afin d’améliorer leur organisation, est né de recherches menées à la Faculté des hautes études
commerciales, notamment par la professeure
Anette Mikes. Soutenu financièrement par le

SWISSGRID
A PU BÉNÉFICIER
DE 300 RAPPORTS
EN LIEN AVEC
DES POTENTIELS
D’AMÉLIORATION,
EN 2017.

fond InnoTREK ( UNIL ), appuyé par VentureKick – qui aide les starts-up – ce système de monitoring et de contrôle se lance sur le marché.
Première entreprise à avoir utilisé l’application,
Swissgrid a pu bénéficier de 300 rapports en lien
avec des potentiels d’amélioration, en 2017. RiskTalk a également été utilisé, en janvier 2018, dans
le cadre du Salon International de la Haute Horlogerie de Genève comme support à la sécurité
des infrastructures. ( RÉD. )
risktalk.ch
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L’UNIL DANS LES MÉDIAS

LIVRE

PASSAGE EN REVUE

MALADIE RARE, JO,
PSYCHOLOGIE ET NOBEL

DES CHERCHEURS
SUR LES PLANCHES

LES FRONTIÈRES
SÉLECTIVES DES PLANTES

PENSER LA SCÈNE.
Ed. par Michael Groneberg.
Etudes de Lettres (1, 2018), 194 p.

14
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Le nombre d’articles que des chercheurs de
l’UNIL et du CHUV ont fait paraître dans
des revues scientifiques cette année (d’après
Serval, au 10 avril 2018). Le 14 mars, la revue Nature a
publié les résultats d’une recherche menée par l’équipe
de Niko Geldner, professeur au Département de biologie
moléculaire végétale. Comme tout organisme, les plantes
doivent négocier entre un
souci de protection et le besoin d’échanger avec l’environnement. Au niveau des
racines, ce problème est
prononcé, puisque ce sont
elles qui vont extraire l’eau
et les minéraux de la terre.
Cet environnement est rempli de substances potentiellement nocives ainsi que de microorganismes que la racine va soit intégrer (symbiose), soit tolérer (ni bon, ni
mauvais), soit exclure (pathogènes).
Pour mener à bien cette tâche, les plantes ont développé des barrières cellulaires, dont l’endoderme. Ce
dernier entoure la nervure centrale de la racine. Il se
développe en deux étapes. D’abord, il forme un treillis
étanche appelé « Cadres de Caspary ». Cette structure
permet aux cellules d’accumuler l’eau et les nutriments,
mais elle ne protège que partiellement contre des stress
tels qu’un excès de sel, la sècheresse ou les pathogènes.
L’endoderme s’entoure par la suite d’une couche cireuse
constituée de subérine. Cette substance protectrice rend
l’endoderme insensible aux signaux extérieurs et par
conséquent incapable d’accumuler des nutriments.
Les biologistes lausannois ont pu visualiser dans une
plante vivante, l’Arabette des Dames, comment les racines maintiennent quelques cellules « ouvertes » – non
subérisées – et ont pu, par là même, confirmer la réalité de ce phénomène. « Bien que ces cellules aient été
observées depuis plus d’un siècle sur des coupes anatomiques, leur mécanisme de développement et leur fonction demeuraient obscurs, contextualise Niko Geldner.
Nous avons démontré que ces cellules sont positionnées
et se développent par un mécanisme de communication
hormonale avec le tissu vasculaire avoisinant. De plus,
nous avons constaté qu’elles expriment de nombreux
gènes, par exemple des transporteurs de phosphate. »
Ces cellules non subérisées ont donc une fonction de
« cellules de passage », permettant un flux continu de nutriments et de signaux venant de l’extérieur, à travers
une barrière par ailleurs imperméable.
© DR

© Dreamstime

2228

Le nombre d’articles et d’émissions qui
mentionnent l’UNIL ou le CHUV dans
les médias romands, en 2018 ( selon la
revue de presse Argus, au 10 avril ). Début janvier, une
équipe internationale menée par le Centre intégratif de
génomique de l’UNIL a découvert une maladie (très)
rare, souvent incompatible avec la vie. Elle a été nommée syndrome d’Alkuraya-Kucinskas. Cette nouvelle a
été largement relayée, par exemple par TV5Monde. Les
Jeux olympiques de Pyeongchang et leurs enjeux politico-sportifs ont mobilisé de nombreux chercheurs de
l’UNIL, notamment ceux de l’Institut des sciences du
sport (ISSUL).
Le beau roman de Bruno Pellegrino consacré à Madeleine et Gustave Roud a intéressé les médias. L’auteur est
intervenu sur Espace 2 et dans Le Temps (lire en p. 61).
Professeure à la Faculté des HEC, Marianne Schmid Mast
a été classée parmi les cinquante psychologues vivants
les plus influents au monde. Cette chercheuse utilise
notamment la réalité virtuelle dans ses travaux.
Le prix Nobel Jacques Dubochet a été régulièrement
sollicité par les médias cette année. La SonntagsZeitung
en a fait son « Suisse de l’année », sans éviter de mentionner son « charme welsche ». La place attribuée officiellement à son vélo sur le campus de l’UNIL (voir en p. 13) a
eu un retentissement mondial, en particulier via Twitter.
On ne compte d’ailleurs plus les selfies réalisés avec le
chercheur. Enfin, une future école du quartier de la gare
de Morges portera son nom. DS

Conçu comme un hommage à Denis Génoun,
homme de théâtre et docteur honoris causa de
l’UNIL, cet ouvrage collectif est né d’un colloque qui
s’est tenu en 2016. Il rassemble des contributions
de plusieurs chercheurs
de l’UNIL, mais également de l’EPFL et de l’Université de Genève. Deux
textes du dédicataire figurent au sommaire. L’ensemble mêle aussi bien
les aspects théoriques du
théâtre que sa pratique.
Si les articles – savants –
traitent principalement du
monde contemporain, David Bouvier, professeur à
la Section d’archéologie
et des sciences de l’antiquité, rappelle les auteurs
grecs de l’Antiquité pour
interroger les lieux communs de « l’universalité »
du théâtre grec et de la filiation directe qui mènerait d’Eschyle à Sartre.
A l’autre extrême spatio-temporel, Colin Pahlisch, assistant en Section
de français, s’intéresse
à un sujet qui passionne
trop peu de chercheurs,
soit les rapports entre
théâtre et science-fiction.
Il détaille une pièce de
Ray Bradbury (La Savane,
1950) qui intègre le public
à la mise en scène, grâce
à une mise en abyme inquiétante. DS

(COMMUNICATION FBM)

CONFÉRENCES

MÉDECINE
© Pfizer

A LA RENCONTRE
DES CHERCHEURS

SCIENTIFIQUES RÉCOMPENSÉS
Le 1er février 2018, la Fondation du Prix Pfizer de la Recherche a distingué deux
équipes de chercheurs de l’UNIL et du CHUV. Les travaux de Cristian Carmeli
( postdoctorant ) et Silvia Stringhini ( privat-docent ) de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive portent sur le fait que la détresse socioéconomique affecte l’espérance de vie aussi fortement qu’un style de vie nocif. Les
recherches de Riddhima Banga ( doctorante ) et Matthieu Perreau ( professeur
assistant ) du Service d’immunologie et allergie du CHUV s’intitulent « Les lymphocytes T folliculaires – une clé dans la compréhension de la persistance du
VIH ». (RÉD.) pfizerforschungspreis.ch

Les 2 et 3 juin, plusieurs scientifiques bien connus des
lecteurs d’Allez savoir ! vont prendre part aux Mystères
de l’UNIL. Dans le cadre de l’Anthropos Café ( bâtiment
Amphipôle ) et dans une ambiance détendue, ils converseront avec des journalistes en partant du thème de la
manifestation : le « Vivre ensemble ». Ainsi, le Prix Nobel
Jacques Dubochet s’entretiendra avec Darius Rochebin.
Le spécialiste des fourmis
Laurent Keller échangera
avec Elisabeth Gordon,
tandis que Thomas Römer et Jocelyn Rochat parleront certainement d’archéologie et de l’Ancien
Testament (lire également
en page 22). (RÉD)
Informations et horaires :
mysteres.ch

À L’HONNEUR

Sara Colomer-Lahiguera, postdoctorante à l’Institut universitaire de formation et recherche
en soins ( IUFRS ), à l’UNIL et
au CHUV, est la première infirmière en Suisse à avoir obtenu
une bourse individuelle Marie
Skłodowska-Curie. Accessibles
au travers d’une sélection stricte,
ces dernières ont été créées par
l’Union européenne et la Commission européenne, dans le cadre
du programme Horizon 2020.
Le projet de la chercheuse a pour
but l’identification de besoins et
symptômes spécifiques permettant d’anticiper l’apparition d’effets indésirables chez des patients
recevant des traitements d’immunothérapie anti-cancéreuse. ( RÉD. )

Le Conseil fédéral a élu la professeure Anne-Christine Fornage
comme membre de la Commission
fédérale de la Consommation.
Il s’agit du seul organisme public
indépendant de l’administration
dévolu exclusivement aux questions
de consommation. Anne-Christine Fornage enseigne le Droit
des obligations et le Droit de la
consommation à la Faculté de droit,
des sciences criminelles et d’administration publique. Elle concentre
ses recherches sur les déséquilibres structurels dans les contrats
de masse, en particulier dans le
contexte de l’économie numérisée,
la sécurité des produits et la responsabilité qui en découle ainsi que
sur le Droit des sûretés. ( RÉD. )

Professeur associé en Section de
français, Jérôme Meizoz figure
parmi les lauréats des Prix suisses
de littérature 2018 pour Faire le
garçon ( paru chez Zoé ). Deux
histoires qui se croisent, Enquête
et Roman, structurent un texte qui
traite de la fabrication du masculin. Comment apprend-on à devenir un « mec », puis à tenir ce rôle
qui a été assigné ? Ce livre répond
à une interrogation de Virginie
Despentes, qui se demande pourquoi aucun homme n’a produit de
texte novateur sur la masculinité
depuis trente ans. Directeur
adjoint du Centre de formation
doctorale interdisciplinaire, Jérôme
Meizoz est l’auteur d’une quinzaine
de romans et de récits. ( RÉD. )
Allez savoir !
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MÉDECINE, DROIT, LITTÉRATURE ET ÉCONOMIE
Le Journal of Operations Management, l’une des revues scientifiques les plus en vue dans cette
discipline, compte une nouvelle
corédactrice en chef : Suzanne
de Treville, professeure au
Département des opérations
de la Faculté des HEC. La chercheuse est une référence dans le
monde de la supply chain ( chaîne
d’approvisionnement ). Ses travaux de recherche vont parfois à
l’encontre de faits acquis. Ainsi,
grâce à un logiciel qu’elle et son
équipe ont développé, Suzanne de
Treville démontre qu’une production locale s’avère souvent plus
rentable qu’une délocalisation
( lire également Allez savoir ! 62,
janvier 2016 ). ( RÉD. )
UNIL | Université de Lausanne
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15%

LA PROPORTION DE FEMMES
DANS L’ÉLITE ÉCONOMIQUE
EN SUISSE.

IL Y A BEAUCOUP MOINS DE

FEMMES
EN SUISSE QU’EN EUROPE
Certaines études suggèrent désormais que, si la banque Lehman Brothers s’était appelée Lehman Sisters, elle
n’aurait pas fait faillite. Parce que les patronnes des entreprises seraient plus prudentes que les patrons... A
l’occasion du « Forum des 100 », qui a eu lieu le 24 mai à l’UNIL, Allez savoir ! fait le point au sujet des clichés qui
poursuivent les femmes dans les entreprises avec Stéphanie Ginalski, une spécialiste des élites économiques
suisses. PROPOS RECUEILLIS PAR SONIA ARNAL
Allez savoir !
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L’Institut d’études politiques, historiques et internationales
unil.ch/iephi

D

ans le cercle restreint des puissants qui détiennent
le pouvoir économique en Suisse, les femmes ne représentent que 15 % des effectifs. Des voix s’élèvent
pourtant pour leur octroyer une plus large place à
la tête des entreprises, pour des raisons de rentabilité notamment. Avec pour argument, par exemple, que
si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, les EtatsUnis puis le reste du monde se seraient épargné une crise
financière et économique majeure. Seront-elles bientôt plus
nombreuses parmi les dirigeants ? Stéphanie Ginalski,
maître d’enseignement et de recherche à l’Institut d’études
politiques, historiques et internationales de la Faculté des
sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne
(UNIL), spécialiste des élites économiques suisses, répond.
Cette idée d’un Lehman Sisters qui évite la catastrophe
parce que les femmes sont plus prudentes en affaires,
vous y croyez ?
Stéphanie Ginalski : Une étude avance en effet cette thèse,
mais elle reprend des stéréotypes bien établis : les femmes
auraient moins le goût du risque, seraient plus raisonnables,
penseraient à plus long terme, notamment parce qu’elles
sont mères et misent sur la sécurité. C’est au moment de
la révolution industrielle que le travail salarié devient un
phénomène de masse, et que s’opère au sein de ce travail salarié une distinction entre les genres qui a cours
aujourd’hui encore : à l’homme la vie à l’extérieur et le rôle
de breadwinner, à la femme le foyer. On a ensuite associé
18
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HAYEK

Présidente du conseil
d’administration
de Swatch Group.
© Peter Schneider / Keystone

JASMIN
STAIBLIN
CEO d’Alpiq.

© Urs Flueeler / Keystone

MAGDALENA
MARTULLOBLOCHER

CEO de EMS-Chemie.
© Walter Bieri / Keystone
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des traits de caractères aux deux genres, en fonction de
cette répartition des espaces. Ce qui est amusant, c’est
qu’on a longtemps tenu les femmes éloignées du pouvoir
parce qu’on estimait que ces traits étaient un handicap :
pour être à la tête d’une entreprise, il fallait oser, prendre
des risques, foncer. Je constate qu’on a toujours les mêmes
préjugés à propos des femmes – ce qui a changé depuis
2008, c’est que maintenant ils sont connotés positivement.
Est-ce qu’il y a tout de même des points communs dans
les styles de management que les femmes adoptent,
une façon féminine de diriger?
Margaret Thatcher ou Christine Lagarde n’incarnent pas
exactement la douceur, l’empathie et la culture du dialogue
que l’on aime projeter sur les femmes dans l’exercice du
pouvoir. On imagine qu’une femme à la tête d’une multinationale va se conduire avec plus de bonté, comme on aime
à imaginer que si plus de femmes gouvernaient des nations,
il y aurait moins de guerres. Je pense que ce sont aussi des
stéréotypes, mais il n’existe pas d’études qui tirent des
conclusions scientifiques valables sur ces questions.
Pourtant, beaucoup de gens d’horizons divers s’accordent à penser qu’il serait favorable de compter
davantage de femmes à la tête des entreprises...
Oui, il y a actuellement un consensus sur cette assertion,
tant dans les milieux économiques que politiques ou plus
largement dans la société. Cela dit, c’est souvent soutenu

L’Observatoire des élites suisses
unil.ch/obelis

« IL Y A TELLEMENT
DE PARAMÈTRES QUI INFLUENT
SUR LES PERFORMANCES
D’UNE ENTREPRISE QU’IL ME
SEMBLE DIFFICILE D’ISOLER
LA REPRÉSENTATION
DES FEMMES AUX POSTES
DE DIRECTION POUR PROUVER
QU’ELLES ONT UN IMPACT
POSITIF SUR LE BILAN. »
STÉPHANIE GINALSKI
par des arguments économiques, rarement pour des considérations égalitaires ou par principe. Les multinationales,
par exemple, sont actives pour arriver à plus de diversité et
justifient cet objectif par un élément financier : avoir un meilleur équilibre entre les genres augmenterait la rentabilité.
Vous avez l’air sceptique ?
Il y a tellement de paramètres qui influent sur les performances d’une entreprise qu’il me semble difficile d’isoler la représentation des femmes aux postes de direction
pour prouver qu’elles ont un impact positif sur le bilan.
Mais après tout, si cela peut aider... Je note aussi que tout
le monde se dit favorable à cette évolution, mais les rares
femmes qui occupent ces postes sont aujourd’hui encore
prises entre des injonctions contradictoires : on stigmatise
comme mères indignes celles qui ne prennent pas de congé
maternité quand elles donnent naissance à un enfant, et
comme des patronnes irresponsables celles qui le font.
Vous relevez dans votre étude qu’en Suisse, les places
dans l’élite économique sont encore rares pour elles.
Jusqu’aux années 70, seul 0,5 % des postes importants
étaient occupés par des femmes...
Oui, et depuis le début du XXe siècle jusqu’aux années 70,
ce sont toujours des épouses, des sœurs ou des filles
d’entrepreneurs qui siègent au conseil d’administration,
pour des raisons familiales, pas pour des compétences personnelles. Aucune ne le préside, aucune n’est directrice

SUZANNE
THOMA

générale. Cela dit, dans les deux autres sphères que nous
étudions à l’UNIL, soit la politique et l’administration, on est
dans cette même période à 0 %...

© Andreas Blatter

Mais c’est quoi, au fond, appartenir à l’élite suisse ?
Nous avons, à l’Observatoire des élites suisses de l’UNIL,
des critères assez précis selon le champ d’activité. Pour
l’économie, nous retenons le directeur général, le président
et les membres du conseil d’administration des 110 plus
grandes entreprises. Nous complétons avec les dirigeants
de certaines associations patronales, par exemple l’Association suisse des banquiers (ASB).

CEO du groupe BKW.

KARIN
PERRAUDIN

Présidente du comité
du Groupe Mutuel
et alumni de l’UNIL.
© Cyril Zingaro / Keystone

Quand est-ce que ces sphères d’influence se sont
ouvertes aux femmes ?
Le droit de vote et d’éligibilité au niveau national, finalement accordé aux citoyennes en 1971, leur a évidemment
donné accès à des responsabilités politiques. Ces élues ont
aussi été les premières à être choisies, puisqu’il s’agit ici
de cooptation, pour siéger dans les conseils d’administration. Elles sont arrivées progressivement dans les années
80. Par rapport à de nombreux pays, ce combat politique a
abouti très tardivement en Suisse, et il a pris aux femmes
beaucoup d’énergie – c’est ce qui explique qu’elles soient
longtemps peu présentes dans les élites. Avec, en plus,
pour corollaire des retards dans la création de places de
crèches, d’un congé maternité payé... autant d’éléments qui
compliquent les carrières.
Allez savoir !

N° 69

Mai 2018

UNIL | Université de Lausanne

19

ÉCONOMIE

Est-ce qu’aujourd’hui la politique est toujours la
voie royale, quand on est une femme, pour accéder à
l’élite économique ?
Elle reste une option, mais ce n’est pas la seule. Il y a toujours les liens familiaux, comme on le voit par exemple avec
la fille de Christoph Blocher, Magdalena Martullo-Blocher,
aujourd’hui à la tête de EMS Chemie. Et depuis les années
2000 et l’essor de la mondialisation, il y a une tendance
forte en Suisse, qui concerne aussi bien les hommes que
les femmes, à embaucher à l’international. De nombreuses
femmes sont entrées par cette porte.
Et pour les hommes, quel est le chemin le plus facile ?
Pour grimper dans la hiérarchie et accéder aux postes de
CEO ou président de conseil d’administration, l’armée a
longtemps joué un rôle important : plus de la moitié des
membres masculins de l’élite économique ont des grades
relativement élevés. Il y a longtemps eu cette idée que savoir
mener des soldats était un atout pour un bon management.
Sans compter le réseau : les hommes qui ont fait l’armée
ensemble collaborent volontiers et se cooptent quand il y a
un poste à pourvoir. C’est évidemment un handicap supplémentaire pour les femmes, qui ne peuvent pas faire jouer
ces relations.
Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?
Oui, parce que les hommes en place aujourd’hui ont en
général une cinquantaine d’années ou plus, et qu’ils sont
donc passés par ce cursus. Parmi les plus jeunes, et cela va
sans doute se renforcer avec le renouvellement naturel des
dirigeants, c’est moins le cas. L’obtention d’un MBA est de
plus en plus fréquente, au détriment de la carrière militaire.
Est-ce qu’il y a d’autres passages obligés pour faire
partie de cette élite économique ?
Dans l’élite économique suisse, on constate que deux formations sont particulièrement représentées : HEC et l’ingénierie, avec l’EPFL ou l’EPFZ. Il y a d’ailleurs peu de femmes
ingénieures, ce qui est un obstacle de plus.
Je suis une fille, j’ai 18 ans, mon ambition est de diriger un jour une entreprise ou un conseil d’administration. Que dois-je faire pour mettre toutes les chances
de mon côté ?
C’est très difficile de dresser un profil type de celles qui
ont réussi pour ensuite donner des conseils aux suivantes.
D’abord parce qu’elles sont tellement rares qu’on peut difficilement en tirer des conclusions générales, ensuite parce que
nous n’avons pas accès à toutes les données, pour des questions de respect de la sphère privée – on ne sait pas grandchose des origines ou de la situation familiale par exemple.

STÉPHANIE GINALSKI
Maître d’enseignement
et de recherche à l’Institut
d’études politiques, histo
riques et internationales
(Faculté des sciences
sociales et politiques).
Nicole Chuard © UNIL

Comment se situe la Suisse par rapport aux pays voisins, en termes d’égalité ?
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Nous sommes passés de 0,5 % à 15 % en une cinquantaine
d’années, mais il y a toujours beaucoup moins de femmes
dans les élites économiques suisses que dans l’Union européenne, où elles sont à 26 %. Si on est un peu plus sélectif
et qu’on ne garde que les présidentes de conseil ou les
directrices générales, on est encore bien en dessous, - 4 %
pour cette dernière catégorie par exemple.
Les quotas, pour que ça change, c’est une bonne idée ?
C’est une question délicate et très controversée. Les milieux patronaux y sont très hostiles. Certaines féministes
s’y opposent aussi, parce qu’y avoir recours légitime cette
idée que les femmes ont besoin qu’on les privilégie pour
réussir, que leurs compétences seules ne suffisent pas, et,
évidemment, c’est énervant. Je relèverai que la Norvège
a introduit des quotas et que, très vite, le pays a atteint
40 % de femmes dans les conseils d’administration. Pour
arriver à une parité, le quota est indéniablement un accélérateur : on gagnerait beaucoup de temps. 

OUVRE-BOÎTE

AgroSustain
agrosustain.ch et linkedin.com/company/agrosustain-srl

QUAND LES PLANTES LUTTENT
CONTRE LES CHAMPIGNONS
Durant son doctorat à l’UNIL, la biologiste Olga Dubey a découvert des molécules aux propriétés fongicides.
D’origine végétale, elles sont efficaces contre la pourriture grise ou la chalarose des frênes. Une start-up,
AgroSustain, a grandi sur ses travaux.

D

e nombreuses plantes en pots, comme des fraisiers
ou de la vigne, sont alignées à l’abri des serres flambant neuves de l’Agroscope. Ce centre de compétences fédéral se trouve à Changins, près de Nyon.
C’est également ici que pousse AgroSustain, une
start-up née de la thèse qu’Olga Dubey a soutenue en juin
2017. «  Pendant mes recherches au Département de biologie moléculaire végétale (DBMV) de l’UNIL, j’ai découvert
une molécule qui possède une forte activité contre Botrytis cinerea », explique-t-elle. Ce champignon difficile à éradiquer est responsable de la pourriture grise, qui attaque
notamment le raisin, la tomate et le tournesol.
Au cours de ses travaux, la scientifique a isolé d’autres
molécules, qui ralentissent la croissance de plusieurs champignons pathogènes, voire les éliminent. «  Je me suis dit :
faisons-en quelque chose d’utile ! » Les substances mises
au jour par Olga Dubey, aujourd’hui chargée de recherche
au DBMV, possèdent un point commun : elles sont d’origine végétale.
AgroSustain, qu’elle a fondée avec Sylvain Dubey et
Jean-Pascal Aribot, crée justement des traitements bios.
« Je suis originaire de la campagne russe, où l’on utilise
des pesticides. Cela me tient à cœur d’agir pour garder les
gens en bonne santé », soutient-elle. Grâce aux infrastructures et aux chercheurs de l’Agroscope, des tests in vitro
et en serre ont été réalisés. Les essais en plein champ ont
démarré en mai 2018.
La chalarose figure parmi les cibles d’AgroSustain. «  Il
n’existe aujourd’hui aucun moyen de lutter contre cette
maladie fongique qui flétrit les frênes », explique Sylvain
Dubey, privat-docent au Département d’écologie et évolution de l’UNIL. Mais il s’avère que l’une des molécules développées par la start-up est efficace contre ce fléau. Cette
dernière travaille sur un autre produit plutôt malin, AgroShelf+. Il servira à prolonger la durée de vie des fruits et
des légumes récoltés, dans les dépôts ou les magasins.
Du labo à l’entreprise
En 2017, les Dubey ont découvert un nouveau métier : entrepreneur. «  Nous avons dû apprendre très vite et nous adapter au monde du business », se souvient Olga. En quelques
mois, AgroSustain a décroché de nombreux soutiens. Parmi

ENTREPRENEURS
Sylvain Dubey, Olga
Dubey et Jean-Pascal
Aribot, cofondateurs
d’AgroSustain, dans une
serre de l’Agroscope à
Changins (Nyon).
Nicole Chuard © UNIL

eux, l’UNIL-HEC Accelerator, Venture Kick, qui investit
des capitaux privés dans de jeunes sociétés et le PACTT
(UNIL-CHUV), qui accompagne les spin-off issues de la recherche. Les spécialistes de cet organisme se sont chargés de l’indispensable brevetage des molécules, une procédure complexe.
Cette aide et cette formation ne sont pas tombées du ciel.
Pour les obtenir, il a fallu peaufiner des dossiers et multiplier les présentations orales afin de convaincre jurys et investisseurs. «  Dans ce monde, les gens ne se privent pas de
vous dire ce qui ne va pas, explique Olga Dubey. J’ai beaucoup appris à leur contact. Les rencontres avec d’autres entrepreneurs, dans des domaines différents du nôtre, nous
ont aussi aidés à nous améliorer. » Ami d’enfance de Sylvain Dubey, Jean-Pascal Aribot est ingénieur EPFL et cadre
dans une grande société suisse. Aux biologistes, il a pu apporter son expérience du monde économique.
Quelles qualités faut-il pour négocier le passage du laboratoire à l’entreprise ? «  Je ne suis pas patiente et très obstinée, souligne Olga Dubey. Il faut croire en soi, s’entourer
d’une équipe qui vous motive et qui vous pousse en avant,
et ne pas penser que l’on peut réussir toute seule. » AgroSustain s’est donné jusqu’en 2020 pour sortir ses produits sur
le marché. Deux ans pour prendre racine.  DAVID SPRING
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REVANCHE

Emportée par les Philistins,
l’arche est placée dans l’un
de leurs temples. Par deux
fois, raconte la Bible,
la statue de leur dieu Dagon
est retrouvée détruite.
Extrait d’une gouache de
James Tissot (1836-1902).
© The Jewish Museum,
New York / Art Resource, NY
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L’Institut romand des sciences bibliques
unil.ch/irsb

A LA RECHERCHE DE

L’ARCHE
PERDUE
Après Indiana Jones, c’est le professeur de l’UNIL Thomas Römer qui se lance à la poursuite de la précieuse
relique, qui fascine les foules depuis des millénaires. Le bibliste a même deviné quel trésor a été dissimulé à
l’intérieur de l’arche. TEXTE JOCELYN ROCHAT

L

e prophète Jérémie a bien tenté de dissuader les
croyants de rechercher l’arche perdue. Mais cette
« jérémiade » n’a pas été entendue, si l’on en juge
par la passion que suscite toujours cette chasse au
trésor biblique. Certains l’ont cherchée en Ethiopie,
au prétexte que le roi Salomon aurait eu une liaison avec la
reine de Saba. D’autres ont inspecté les moindres recoins
de la cathédrale de Chartres, en France, parce qu’on y

trouve une inscription qui assure : « L’Arche de l’alliance,
ici elle est perdue », et parce qu’on a soupçonné les Templiers d’avoir dissimulé la précieuse relique dans cette
enceinte. Et, bien sûr, Indiana Jones et les Nazis sont partis
à sa recherche dans le célèbre film de Steven Spielberg. La
Bible elle-même spécule à ce sujet, comme le montrent les
travaux du professeur à l’UNIL Thomas Römer, qui donne
actuellement un cours à ce sujet au Collège de France.
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Noé est hors de cause
Eliminons tout de suite cette confusion possible. La légendaire Arche de Noé, le bateau cubique qui a permis de
sauver d’innombrables couples d’animaux du Déluge, n’a
rien à voir avec l’Arche de l’alliance. Certes, les deux arches
ont été popularisées par des récits bibliques, mais l’Arche
de l’alliance n’apparaît que longtemps après l’Arche de
Noé, lors du périple de Moïse. Et elle est surtout célèbre
pour avoir servi à transporter les Tables de la loi vers la Terre
promise, et pour avoir pulvérisé les murailles de Jéricho.
Cependant, la confusion n’est possible qu’en français ou
en anglais. « Alors que l’hébreu utilise deux termes différents pour évoquer l’Arche de Noé et l’Arche de l’alliance,
les traducteurs latins ont opté dans les deux cas pour le mot
arca, qui signifie “ boîte, coffre mais aussi cercueil ”, ce qui
explique que l’on ait fini par parler d’une “ arche ” dans les
deux cas », explique le philologue et bibliste Thomas Römer.
Cet objet mythique, qui est cité près de deux cents fois
dans la Bible, n’est donc pas un bateau. Reste à savoir ce
que cette arche-coffre contenait exactement, car les indices
donnés à ce sujet varient énormément, de même que les
indications sur sa destinée. « S’il y a tellement de fascination autour de cette arche, c’est parce que beaucoup
des questions qui sont posées par le récit biblique restent
ouvertes », estime le chercheur. Parmi les problèmes en
suspens : l’origine de l’arche, son contenu, sa décoration,
ses pouvoirs et sa disparition. Autant dire, presque tout
ce qui a trait à ce coffre reste mystérieux. Et cela, dès sa
construction.
Au commencement était Moïse
Quand on lit la Bible de manière chronologique, l’arche
apparaît pour la première fois lors du périple de Moïse dans
le désert, après sa fuite d’Egypte. L’affaire se complique
d’entrée, puisque Moïse ne fait pas construire une, mais
deux arches, dont les décorations, le nom et le contenu
varient de manière fondamentale.
Dans les deux cas, il faut imaginer un sanctuaire mobile,
une sorte de maison portable construite sur ordre de Yahvé,
pour porter la Divinité devant le peuple en marche dans
le désert, avant de traverser le Jourdain et de conquérir
la Terre promise. Mais, quand le livre du Deutéronome
(chapitres 9-10) décrit un simple coffre en bois, contenant
les Tables de la loi, celui de L’Exode donne une description
bien plus luxueuse de ce coffre qui serait couvert d’or pur
et protégé par des chérubins ( n’imaginez pas de petits
anges grassouillets, c’étaient des génies protecteurs, des
créatures dangereuses et menaçantes ). « La description
de l’arche en or avec les chérubins reflète sans doute une
tradition beaucoup plus tardive. Dans un premier temps,
l’arche a probablement été quelque chose de très simple,
qui devait accompagner Moïse dans le désert, et qui n’avait
pas encore de connotation guerrière, mais plutôt une fonction de guide », estime Thomas Römer.
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Josué et l’arche du massacre à Jéricho
Très vite, le rôle de l’arche évolue. Après avoir été un sanctuaire mobile, ce coffre devient « le symbole de la présence
guerrière de Yahvé, une sorte de maison portable où la Divinité réside, et d’où elle peut jaillir au moment du combat »,
note Thomas Römer. Moïse en parle le premier, dans le Livre
des Nombres au chapitre 10 : « Quand l’arche partait, Moïse
disait : “ Lève-toi, Yahvé, et que tes ennemis soient dispersés !
Que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi ! ” » Et
quand l’arche revenait, il disait : « Reviens Yahvé, vers les
multitudes d’Israël ».
Mais cette arche de guerre a surtout frappé les esprits
dans le Livre de Josué ( 3-4 ) à cause des exploits surnaturels
qui lui sont attribués. Josué est le personnage principal du
livre qui porte son nom, et qui raconte la conquête du pays
de Canaan par les Israélites. « Dans ce récit qui témoigne
d’une cruauté hors du commun, avec des commandements
divins exigeant l’extermination des populations locales,

l’arche est notamment portée autour des murs de la ville
de Jéricho, qui résiste durant six jours, avant de s’effondrer
le septième jour, au son du cor. » C’est le début d’une scène
de massacre inouïe, où tout le monde, les hommes et les
femmes, les jeunes et les vieux, et même les taureaux, les
moutons et les ânes, sont passés « au tranchant de l’épée ».
Heureusement, cet épisode choquant « n’est étayé par
aucune découverte archéologique. La première version
du Livre de Josué a été rédigée au VIIe siècle avant l’ère
chrétienne, au moment où le royaume de Juda est menacé
par l’empire assyrien, qui faisait preuve d’une violence
extrême. Il faut donc voir ces récits de conquête comme
une contre-histoire, destinée à montrer que le dieu d’Israël
était plus puissant que les divinités d’Assyrie. Quand on
fait l’archéologie de ce récit, on découvre que, dans les
versions les plus anciennes, l’arche n’est pas mentionnée,
et c’est le peuple qui tourne tout seul autour de la ville »,
note le chercheur.

SANCTUAIRE

Moïse et Josué dans
le Tabernacle, soit la
tente qui abritait l’arche.
Selon le livre de l’Exode,
ce coffre est couvert d’or
pur. Gouache de James
Tissot (1836-1902).
© The Jewish Museum,
New York / Art Resource, NY

Le prêtre Eli à Silo
Après la bataille de Jéricho, l’arche est entreposée à Silo,
sans que la Bible ne fasse aucun commentaire. Sans doute
parce que ce lieu de culte a été plus important pour le
peuple d’Israël que les rédacteurs des textes bibliques n’ont
eu envie de l’admettre.
Durant la période des Juges, le coffre tout-puissant est
encore emmené sur-le-champ de bataille à plusieurs reprises, avec des fortunes diverses, comme le raconte un
texte appelé « Le récit de l’arche ». On apprend ainsi en 1
Samuel 4-6, qu’après une première défaite face aux Philistins, le grand prêtre Eli envoie l’arche au secours des combattants. Sans succès, puisque les Philistins sont encore
vainqueurs. Eli, qui apprend la nouvelle de la mort de ses
deux fils sur le champ de bataille et la capture de l’arche par
l’ennemi, ne survit pas à cette annonce. Pour le coffre, c’est
l’heure de l’exil, puisque les Philistins l’emportent dans
leur pays et le placent dans le temple de leur dieu, appelé
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Dagon. « La pratique est attestée à l’époque, également
chez les Assyriens et les Babyloniens, commente Thomas
Römer. Les vainqueurs avaient l’habitude de s’emparer des
statues des divinités des vaincus pour les placer dans leurs
temples, afin que les dieux battus fassent allégeance aux
dieux vainqueurs. »
L’arche, qui se trouve en mauvaise posture, va trouver
le moyen de revenir toute seule. Deux fois de suite, nous
dit la Bible, les Philistins retrouvent la statue de leur dieu
Dagon sur le sol de son temple, en pièces, alors que l’arche
de Yahvé est intacte, à côté de lui. « L’arche frappe encore
les Philistins avec des maladies très désagréables, des
tumeurs ou des hémorroïdes, à tel point qu’ils finissent
par la renvoyer vers la frontière. » Dès lors, l’arche est entreposée sur un autre site, à Qiryath-Yearim, où elle va rester
26
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Le Livre de Josué
raconte comment l’arche
a empêché les eaux
du fleuve de couler,
permettant ainsi au
peuple d’Israël de passer.
Gouache de James Tissot
(1836-1902).
© The Jewish Museum,
New York / Art Resource, NY
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vingt ans, dit la Bible, mais plus probablement deux cents
ans, selon Thomas Römer, qui a débuté une campagne de
fouilles archéologiques sur ce site l’été dernier, en collaboration avec le célèbre archéologue et docteur honoris causa
de l’UNIL Israël Finkelstein.
« Ce récit en 1 Samuel est important, parce qu’il peut suggérer qu’il y avait une divinité dans l’arche, analyse Thomas
Römer. La Bible est souvent mystérieuse quand elle évoque
le contenu du précieux coffre. Parfois, les textes bibliques
vont jusqu’à dire qu’il n’y aurait rien d’autre dans l’arche
que les Tables de la Loi, ce qui signifie qu’on veut camoufler
un autre contenu », analyse le chercheur.
Ce « récit de l’arche » a été inséré en 1 Samuel, mais il
n’a aucun lien avec le célèbre personnage de la Bible, qui
marque la transition entre l’époque des Juges et celles des

Rois. Ce prophète, qui officiait au sanctuaire de Silo, est
en effet présenté comme le dernier des Juges, celui qui va
consacrer Saül comme le premier roi d’Israël. Pourtant,
alors que l’épisode de l’arche est narré dans son livre, la
Bible ne fait aucun lien entre le coffre à mystères et Samuel.
Le texte reflète « probablement une tradition ancienne, liée
au sanctuaire de Silo, qui est peut-être à l’origine de toute
l’histoire », estime Thomas Römer.
David et l’arche fertile
La saga de l’arche se poursuit sous le règne du roi David,
avec un épisode énigmatique. Devenu roi, le célèbre frondeur va chercher l’arche à Qiryath-Yearim, pour l’amener à
Jérusalem, où il danse nu devant l’artefact, ce qui permet
d’imaginer que le coffre à mystères a pu jouer, à ce moment,
un rôle dans un culte de fertilité. La crédibilité de l’épisode
est accentuée par plusieurs citations bibliques, notamment
en Exode 28, 42-43, où l’on demande aux prêtres de ne pas
apparaître nus devant la divinité. « Or, quand on cherche
à interdire quelque chose, c’est que ça a été fait », relève
Thomas Römer.
Après David, c’est le roi Salomon, son successeur, qui
va donner un rôle inédit à l’arche, qui devient le trône de
Yahvé. L’arche est alors placée dans le temple de la divinité,
à Jérusalem. Elle se trouve dans le saint des saints, sous
les ailes des chérubins, qui ont été décrits dans une des
variantes de la construction de l’arche à l’époque de Moïse.
« Et, une fois que l’arche est dans le temple, les informations
se font rares », note Thomas Römer.
La Bible ne donne pas d’information sur le sort de
l’arche, après la destruction de Jérusalem et du temple par
les Babyloniens en 587 avant J.-C. On apprend juste en 2
Rois 25 que « les ustensiles » du temple ont été emportés par
les vainqueurs. Le célèbre coffre faisait-il partie du butin
transféré à Babylone ? « Si vous voulez retrouver l’arche,
c’est une piste que vous devriez considérer sérieusement »,
sourit Thomas Römer.

perd soudain de son attrait », note le chercheur de l’UNIL qui
propose de relire toute cette histoire d’un autre œil, avec la
perspective du roi Josias.

« L’ARCHE
DEVIENT LE
SYMBOLE DE
LA PRÉSENCE
GUERRIÈRE
DE YAHVÉ,
UNE SORTE
DE MAISON
PORTABLE OÙ
LA DIVINITÉ
RÉSIDE, ET
D’OÙ ELLE PEUT
JAILLIR AU
MOMENT DU
COMBAT. »
THOMAS RÖMER

Les deux fins de l’arche
Les textes bibliques proposent deux scénarios pour expliquer la disparition de l’arche. Jérémie 3, 16 semble prendre
acte de son départ pour Babylone : « Lorsque vous vous multiplierez et que vous deviendrez féconds dans le pays, en
ces jours-là, l’oracle de Yahvé, on ne parlera plus de l’Arche
de l’alliance de Yahvé ; on ne s’en souviendra plus, on ne
remarquera plus son absence, et on n’en fera pas d’autre ».
Pourtant, en 2 Macchabées 2, 4-8, la Bible laisse entendre
que l’arche a été cachée par le même prophète Jérémie
dans la montagne de Moïse. « Arrivé là, Jérémie trouva une
habitation en forme de grotte, y introduisit la tente, l’arche
et l’autel de parfums, après quoi il en obstrua l’entrée. »
Comme dans le scénario proposé en Jérémie 3, le prophète tient à ce que l’arche ne soit ni récupérée ni refaite. « Il
faut se demander pourquoi un symbole de cette importance

Josias, celui qui a réécrit l’Histoire
Ce souverain peu connu (sauf des lecteurs d’Allez savoir !
48, de septembre 2010) est doublement important dans
l’histoire de l’arche, et, plus largement, dans celle de l’Ancien Testament. C’est en effet sous son règne que les traditions bibliques, qui se transmettaient par oral jusque-là, ont
été mises par écrit. Et c’est sous son règne que se produit
une réforme religieuse visant à interdire de représenter
Yahvé sous forme de statues, probablement des bovins.
De là à imaginer que Josias se voyait et se présentait
comme un nouveau Moïse, luttant contre les veaux d’or,
mais encore comme un nouveau David, en faisant entrer
l’arche de Silo dans le temple de Yahvé à Jérusalem, il n’y a
qu’un pas que Thomas Römer franchit volontiers. « Il y a un
texte très bizarre, dans les Chroniques ( 2 Chroniques 35,3 ),
où on comprend que, sous le règne de Josias, le roi ordonne
aux Lévites de cesser de porter l’arche pour la placer dans
le temple de Salomon. » Cela serait évidemment impossible,
si Salomon avait transformé l’arche en trône de Yahvé dans
les siècles précédents.
« On peut imaginer que Josias ait récupéré l’arche à
Qiryath Yearim dans le territoire de Benjamin, et qu’il l’a
fait venir à Jérusalem, en demandant à ses scribes de réécrire le Deutéronome », esquisse le professeur de l’UNIL.
Ce scénario expliquerait que l’on trouve des descriptions
très différentes de la construction de l’arche à l’époque de
Moïse, notamment celle en or recouverte de chérubins, qui
est clairement anachronique. L’influence de Josias explique
encore l’embarras des rédacteurs de la Bible au moment
de décrire l’arche des origines, qui a probablement été un
coffre contenant une statue de Yahvé, ce qui est clairement
prohibé après la réforme religieuse du petit roi.
Voilà des hypothèses, parfois spéculatives qui, à défaut
d’épuiser le mythe, proposent des réponses à de nombreuses questions posées par les textes. Selon cette relecture savante de la Bible, l’arche était donc à l’origine un
coffre contenant une statue de Yahvé, probablement sous
la forme d’un bovidé. Il était peut-être accompagné d’une
représentation de sa parèdre, Ashéra ( lire Allez savoir ! 58,
septembre 2014 ). Une telle statue de Yahvé aurait pu être
emmenée dans le temple de leur dieu par les Philistins.
Et quand il fut interdit de représenter Yahvé, cette arche
devint embarrassante, ce qui explique que les textes en
parlent moins, qu’ils prétendent qu’elle ne contient que des
Tables de la loi, qu’elle soit transformée en trône et dissimulée aux regards dans le saint des saints. Cela explique
enfin le peu d’intérêt qu’il y aurait à la retrouver ou à la reconstruire. Cette conclusion est certes moins spectaculaire
que les aventures d’Indiana Jones, mais probablement plus
conforme à la réalité historique et religieuse de ce mythe. 
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COULEURS

Les joueurs du
FC Barcelone ( ici, Lionel
Messi ) et du FC Bâle
( Taulant Xhaka ) portent
les mêmes couleurs,
grâce au Suisse Hans
Gamper.
John Walton / Press Association
Images / Keystone et Georgios
Kefalas / Keystone
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LE FOOT SUISSE ET SES
Le Mondial débute le 14 juin, en Russie, avec la participation de la Nati qui doit y affronter le Brésil, la Serbie
et le Costa Rica. C’est l’occasion de revenir avec des experts de l’UNIL sur quelques épisodes méconnus de
l’histoire du football suisse. TEXTE ALBERTO MONTESISSA
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tives. « Ces étudiants vont créer des clubs, car c’est aussi
leur mode de sociabilité : ils partagent les activités sportives
et surtout tous les à-côtés. » Sur l’Arc lémanique, la plupart
des Britanniques ne sont que de passage pour leurs études.
Ceci explique pourquoi les premiers clubs romands disparaîtront avant la fin du XIXe siècle. « Le second foyer est
plus lié aux premiers développements de l’industrialisation
entre Berne-Bâle-Zurich-Saint-Gall. » Beaucoup d’Anglais
vont poursuivre un cursus universitaire à Saint-Gall. A ce
jour, le FC Saint-Gall est le plus vieux club suisse, fondé en
1879, et toujours en activité. « La différence avec les équipes
romandes, c’est que ces Britanniques vont créer des structures un peu plus ouvertes aux Suisses. Ils sont venus pour
leurs études, puis pour y travailler plusieurs années. Et on
commence à trouver des locaux dans les comités des clubs.
Et ces personnes assuraient la pérennité des structures. »
Voilà pourquoi les Young Boys, Old Boys, Young Fellows
Zurich ou encore Grasshopper existent toujours.

2

1

Young Boys, Grasshopper... Pourquoi y a-t-il
autant de clubs aux noms anglais en Suisse
alémanique ?

« Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il y avait déjà
de nombreux établissements d’éducation privés qui accueillaient la grande bourgeoisie européenne, surtout britannique. Deux foyers se développent, le premier sur les
bords du lac Léman, entre Genève, Lausanne et Montreux.
On y croisait de jeunes Anglais qui restaient entre six mois
ou une année en Suisse », raconte Grégory Quin, maître
d’enseignement et de recherche à l’Institut des sciences
du sport de l’UNIL.
Durant leur temps libre, ces jeunes se rencontrent et
disputent des matchs d’un jeu qui est encore un mélange
de football-rugby, et dont les règles sont toujours évolu30

Allez savoir !

N° 69

Mai 2018

JÉRÔME BERTHOUD
Chercheur à l’UNIL
et chargé de projets
à l’IDHEAP ( Faculté de
droit, des sciences
criminelles et d’administration publique ).
Nicole Chuard © UNIL

UNIL | Université de Lausanne

Pourquoi un journal, associé à une marque
de champagne, est-il à l’origine du premier
Championnat suisse de football en 1897 ?

Le 19 mars et le 4 avril 1898, après deux victoires ( 6 à 1
et 2 à 0 ), Grasshopper Club Zurich est devenu le premier
champion de Suisse, saison 1897-1898. Ce sera la première
et seule édition d’un championnat national organisée et
sponsorisée par un journal genevois, La Suisse Sportive, avec
la maison française de champagne Ruinart. « Les journaux
sont à l’époque le principal vecteur de création de compétitions. Les journalistes ne sont pas seulement des relayeurs
d’information, ce sont aussi des promoteurs. C’est un Genevois, François Dégerine, qui en devient l’instigateur. Pour
lui, la compétition doit créer de l’émulation. Le journal a
intérêt à ce que la pratique, les compétitions s’établissent
et surtout qu’elles intéressent de plus en plus le public. Ce
faisant, elles prennent de la valeur et deviennent des occasions de vendre du papier », note Philippe Vonnard, docteur
en histoire du sport à l’UNIL et actuellement post-doctorant
à Paris. Neuf autres équipes vont participer à ces premières
joutes : Château de Lancy FC, Yverdon FC, Zurich FC, La
Châtelaine de Genève FC, Maison Neuve Vevey, Racing Club
de Genève, Villa Longchamp Lausanne, FC La Villa Ouchy
et Lausanne-Football and Cricket Club. Mais comme l’ASF
n’est pas l’instigatrice de cette compétition, le titre ne sera
pas officiel.
« En 1895, les premiers statuts de l’ASF ne se donnent
pas la possibilité d’organiser un championnat. Ils sont dans
une logique de matchs amicaux, fait remarquer Grégory
Quin. Le club sert avant tout à créer de la sociabilité. »
A la fin du XIXe siècle, le nombre d’entités sportives augmente et donc le nombre de matchs aussi. Le développement des chemins de fer facilite les échanges et raccourcit

L’Institut des sciences du sport
unil.ch/issul

les temps de parcours. « En organisant un championnat, le
journal est certain de vendre du papier. Il crée une dramaturgie narratrice : le jour avant, le jour du match et le lendemain ! Du coup, s’il y a un tournoi, il y aura des matchs tous
les week-ends... quant au champagne, il est certainement lié
à une connexion personnelle des journalistes. »
Après une saison, l’ASF ne veut pas qu’une telle compétition lui échappe et décide de s’approprier l’organisation du
championnat suisse. La saison suivante l’anglo-américain
Zurich s’impose 7 à 0 en finale face aux Old Boys de Bâle.
Les Anglais deviennent ainsi les premiers champions officiels de l’ASF.

3

Pourquoi le FC Bâle
et le FC Barcelone ont-ils les mêmes
couleurs de maillots ?

Blaugrana et FCB. Couleurs et acronyme. Entre Bâle et Barcelone, il y a un homme : Hans Gamper. L’entrepreneur bâlois fonde le FC Barcelone le 29 novembre 1899. Un Suisse
qui exporte sa passion pour le jeu en Espagne ? La situation
est tout à fait banale à cette époque. « Cela prouve bien que
la Suisse est pionnière, souligne Grégory Quin. D’abord
grâce aux Anglais, les Suisses de bonnes familles ont pratiqué le jeu du ballon rond chez eux ». Puis à leur tour, ces
aristocrates ou commerçants helvétiques ont participé, en
voyageant, à la diffusion du football sur le continent. C’est
notamment le cas en Espagne, en France et en Italie. Ces
Suisses seront à la base de plusieurs clubs, comme le FC
Internazionale à Milan et le Stade Helvétique à Marseille.
« Oui, des Suisses ont participé au développement du
football en Europe, poursuit Grégory Quin. Comme Hans
Gamper, qui a d’abord joué au FC Bâle, et dont il a même
été le capitaine. » Puis, en 1896, il fonde le FC Zurich où il
joue. Il se déplace ensuite à Genève pour son travail avant
de rejoindre Lyon. Mais il ne restera pas assez longtemps
en France pour créer un club. Son employeur l’envoie ensuite à Barcelone. « Et il se retrouve un peu dans la même
situation que des Anglais envoyés en Suisse. Durant son
temps libre, afin de sociabiliser, il veut jouer au football. Et
comme certains clubs n’acceptent pas les étrangers, il crée
en 1899, le FCB. »
L’histoire veut qu’en souvenir de son ancien club bâlois,
Hans Gamper devenu Joan Gamper en Catalogne ait choisi
les couleurs bleu et grenat pour son nouveau club catalan.
« C’est aujourd’hui l’hypothèse retenue par les historiens
du football espagnol. C’est la théorie la plus crédible, mais
aucune preuve n’a été trouvée et l’origine exacte des couleurs du club reste inconnue », conclut Grégory Quin. Le 29
novembre 1899, Hans Gamper fonde le Futbol Club Barcelona avec des valeurs simples : ouverture à tous, une
certaine idée de l’intégration sociale par le football et une
structure démocratique.

GRÉGORY QUIN ET
PHILIPPE VONNARD
Maître d’enseignement
et de recherche à l’Institut
des sciences du sport
( Faculté des SSP ). Docteur
en histoire du sport de
l’UNIL, aujourd’hui postdoctorant à Paris.
Nicole Chuard © UNIL
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Pourquoi la FIFA
et l’UEFA ont-elles leurs sièges
en Suisse ?

Fondée à Paris en 1904, la Fédération internationale de
football association ( FIFA ) déménage à Zurich en 1932. De
son côté l’Union des associations européennes de football
( UEFA ), bien que née à Bâle en 1954, aura son siège à Paris
avant qu’il soit déplacé à Berne en 1959 puis à Nyon en
1995. « Quand la FIFA s’installe à Zurich, il faut savoir que la
Confédération n’a pas encore de politique d’accueil des associations ou des fédérations sportives », explique Philippe
Vonnard, qui estime que ce sont surtout les caractéristiques
de la Suisse qui intéressent et attirent ces institutions. « La
stabilité monétaire du franc suisse est fondamentale. Il
faut encore ajouter une position géographique centrale
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et des moyens de transport accessibles facilement des
quatre coins de l’Europe. » Et puis il y a surtout la question
de la neutralité. Et c’est justement grâce à cette dernière que
la FIFA va survivre durant l’entre-deux-guerres.
« Si la FIFA puis l’UEFA s’installent en Suisse, c’est aussi
pour répondre à des situations difficiles résultant de leur
propre histoire. Par exemple, poursuit Philippe Vonnard,
jusque dans les années 30, la FIFA n’a pas de secrétaire
général. Elle a un secrétaire-trésorier, Carl Hirschman, qui
s’occupe des comptes. Ce dernier, un banquier, n’avait pas
dissocié ses comptes personnels de ceux de la FIFA. Et,
suite à de mauvais placements qui s’amplifient en raison
de la crise de 1929 et de la dévaluation de la livre sterling, il
finira ruiné. Du coup, la FIFA se retrouve avec de très gros
soucis financiers. »
Depuis, la FIFA a décidé d’institutionnaliser ses statuts
et surtout de trouver une base dans un pays qui connaîtrait
une plus grande sécurité financière. En 1932, elle s’installe
donc en Suisse, à Zurich.
Même si le football a déjà bien évolué, l’UEFA opte également pour la Suisse trente ans après la FIFA. La stabilité
monétaire est toujours au centre des priorités, la position
géographique aussi. « Mais, durant la Guerre froide, la question de la neutralité est primordiale, précise Philippe Vonnard. Il ne faut pas oublier que la FIFA et l’UEFA sont des
organisations qui se disent apolitiques. Pour se rendre en
Suisse, pays neutre, les problèmes de visa sont moindres
que dans d’autres pays. Enfin, il y a aussi l’importance du
rôle de la Confédération dans le football international : en
1954, la Coupe du monde est organisée en Suisse et c’est
à cette occasion que l’UEFA est créée. A l’époque, le secrétaire général de la FIFA est un Helvète, l’ancien secrétaire
central de l’Association suisse de football ( ASF ). Il y a donc
32
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Photo de groupe du
FC Zurich. Au centre,
avec une casquette
et les bras croisés,
se tient Hans Gamper,
un Bâlois fondateur
du club zurichois, ainsi
que du FC Barcelone.
@ Sepp Schmid / Walter
Scheiwiller-Archiv / Keystone

LE FOOTBALL SUISSE,
DES PIONNIERS
AUX PROFESSIONNELS.
Par Jérôme Berthoud,
Grégory Quin,
Philippe Vonnard.
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et Universitaires romandes
(2016).
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des connexions très claires et explicites entre la Suisse et
le développement du football international. Il faudrait sans
doute parler d’un réseau suisse œuvrant à l’international,
même si ce point nécessite d’être éprouvé empiriquement ».

5

Pourquoi le rapport
Rumo a-t-il bouleversé
le football suisse ?

Dans les années 80, le football helvétique s’essouffle, à
cause notamment des difficultés financières des clubs, de
la concurrence des grands championnats et de la faible
compétitivité internationale. Un homme souhaite répondre
à cette situation et va jouer un rôle important dans la professionnalisation des structures du football suisse : Freddy
Rumo. « C’est un avocat de formation et le président du FC
La Chaux-de-Fonds, précise Jérôme Berthoud, chercheur à
l’UNIL et chargé de projets à l’IDHEAP. Maître Rumo reflète une nouvelle génération de dirigeants qui veut faire de
l’argent avec le football, et qui considère ce dernier comme
un produit. » C’est un personnage-clé du renouveau, mais
pas le seul, qui va permettre la transition entre le passage
du football semi-professionnel à celui professionnel. « Il
rédige un document qui porte son nom : le rapport Rumo.
Dense et plutôt compliqué à comprendre. » L’avocat propose
diverses solutions, « comme mieux réguler le système des
transferts, des réformes structurelles, mieux coordonner
la formation ou encore un nouveau mode de championnat
avec une très controversée “ barre ”. » Même s’il a été très
critiqué, la suite lui donnera raison parce que les diverses
mesures proposées dans son rapport pour relancer le football suisse ont fini par porter leurs fruits. 

SPORT

L’IDHEAP
unil.ch/idheap

« LA GUERRE FROIDE AVEC LA RUSSIE
ET LA CHINE PERSISTE DANS LE SPORT »

Les grandes puissances se disputent désormais l’organisation de grands événements comme la Coupe du
monde de football et les Jeux olympiques. Cette nouvelle « Guerre froide » explique les poursuites engagées
ces dernières années par les Etats-Unis contre la FIFA.
Peut-on parler d’une Guerre froide
que se livreraient les grandes puissances actuellement dans le sport ?
J’en suis persuadé, même si ce n’est
plus la même « Guerre froide » qu’autrefois. La confrontation entre d’un
côté, grosso modo, l’Europe, l’Amérique du Nord et le Japon, et de l’autre
côté la Russie et la Chine persiste malgré tout. Ce n’est pas seulement une
concurrence politique, c’est aussi une
concurrence économique. Elle a fait
le succès des Jeux olympiques pendant la première « Guerre froide » de
l’après-Deuxième Guerre mondiale en
symbolisant la lutte entre le bloc soviétique face à celui de l’Ouest. Après
la chute du Mur, les Occidentaux pensaient avoir gagné ! Mais la Russie a
récupéré de son lustre, la Chine monte
en puissance, et elle investit massivement dans le sport pour montrer
qu’elle a rejoint le concert des nations !
La confrontation se déroule entre ces
blocs, même si, heureusement pour
le sport, cela reste relativement doux.
Mais il faut bien voir que, par exemple,
la Russie a une vraie politique des
grands événements : elle a choisi d’organiser les Championnats du monde
d’athlétisme en 2013, les Universiades
d’été de 2013, les Jeux olympiques
d’hiver en 2014, les Championnats du
monde de natation 2015 et la Coupe du
monde de football cet été.
Les USA ont-ils été vexés de ne pas
obtenir l’organisation de la Coupe
du monde de football en 2022 ?
Certainement. Preuve en est que le
président Barack Obama avait vivement réagi à l’époque. Quelques se-

iraient à la Russie pour 2018, et aux
Etats-Unis pour 2022. Mais cela ne
s’est pas déroulé selon ses vœux. Il
y a eu un jeu politique, notamment
de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, lors d’un fameux déjeuner organisé en 2010 à l’Elysée avec
le prince héritier du Qatar, et Michel
Platini, le président de l’UEFA ( Union
des associations européennes de football ). Michel Platini a non seulement
voté pour le Qatar, mais il a convaincu
plusieurs membres du Comité exécutif de l’UEFA de le faire aussi. Ce pays
l’a emporté haut la main, et les Américains ont été humiliés, comme avec
la candidature de Chicago pour les JO.

JEAN-LOUP
CHAPPELET
Professeur à l’IDHEAP
(Faculté de droit, des
sciences criminelles et
d’administration publique).
Nicole Chuard © UNIL

maines avant son départ de la Maison-Blanche, il avait affirmé que le
processus d’attribution des Jeux olympiques d’été à Rio, comme de la Coupe
du monde de football, avait été un peu
« cuisiné » ! Cela démontre une belle
frustration de ne pas obtenir ces événements. Et c’est aussi pour cela que
la Justice américaine a commencé à
regarder de plus près ce qu’il se passait à la FIFA.
Cette dernière a-t-elle commis une
erreur en attribuant simultanément les deux Coupes du monde ?
Oui. Mais Sepp Blatter, alors président
de la FIFA, avait très bien compris
l’enjeu géopolitique. Il avait décidé
la double attribution des éditions de
2018 et de 2022, en pensant qu’elles
Allez savoir !
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Les enquêtes américaines sur la
corruption au sein de la FIFA n’ont
donc pas débuté par hasard ?
Non. C’est justement dès 2010 que
les problèmes judiciaires de la FIFA
commencent, alors que des rumeurs
couraient à ce sujet depuis 1990. Et,
en 2015, nous avons assisté à plusieurs arrestations à Zurich, sur ordre
du Gouvernement américain, du fait
des traités d’extradition qui existent
entre la Suisse et les Etats-Unis. On a
dit que c’était à cause d’un petit procureur de New York. Mais pas du tout !
C’est la ministre de la Justice, Loretta
Lynch en personne, qui a annoncé une
douzaine d’inculpations. Elle représente donc le Gouvernement des EtatsUnis ! Même après la chute du Mur, la
concurrence géopolitique entre les
Etats-Unis et la Russie demeure. Pensez à l’affaire de dopage russe... Mais
pour l’heure les Russes n’ont pas encore pu renvoyer le ballon.  AM
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LACTOBACILLUS
PLANTARUM

Ces bactéries utiles se
trouvent couramment
dans la microflore des
muqueuses intestinale
et buccale de l’Homme.
Ici, une image colorisée,
prise en microscopie
électronique.
© Keystone / Science Picture
Library / Dennis Kunkel
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Le Département de microbiologie fondamentale
unil.ch/dmf

MICROBIOTE
LE BESTIAIRE QUI NOUS

HABITE
Même les individus les plus solitaires d’entre nous ne sont jamais seuls. L’intérieur de notre organisme est peuplé
d’une faune d’éléments étrangers. Notre intestin, notre poumon et notre peau sont colonisés par des bactéries, des
virus et autres micro-organismes, qui forment le microbiote. Une présence fort utile à l’être humain qu’elle aide
à digérer et à fabriquer des vitamines et qu’elle protège contre des microbes pathogènes. TEXTE ÉLISABETH GORDON
Allez savoir !
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Les Mystères de l’UNIL
unil.ch/mysteres

Une très vieille histoire
L’histoire de cette association remonte « à la nuit des temps »,
constate Philippe Moreillon. Il y a trois à quatre milliards
d’années sont apparus sur la Terre des organismes unicellulaires, notamment les bactéries « qui se sont ensuite associées et placées l’une dans l’autre pour créer des eucaryotes,
des cellules dotées d’un noyau renfermant du matériel génétique ». Les premiers représentants étaient probablement
des amibes dont nous sommes les lointains descendants
– et qui sont d’ailleurs les ancêtres de nos globules blancs.
Depuis, poursuit le microbiologiste, « les bactéries ont
considérablement évolué et elles ont colonisé pratiquement
toutes les niches écologiques du monde ». Y compris les
hominidés, dans l’organisme desquels elles se sont introduites pour « trouver de la nourriture », avant de s’y installer.

O

n peut y voir un réel paradoxe : les êtres humains,
qui appartiennent à l’espèce la plus évoluée au sens
darwinien du terme, abritent en leur sein des milliards d’organismes simples – des bactéries, des
virus, des champignons, etc. – qui sont leurs plus
lointains ancêtres. Les deux extrémités de l’arbre de l’évolution coexistent, pour le plus grand bénéfice des deux parties. C’est une parfaite illustration, à l’échelle individuelle,
du « vivre ensemble », thème choisi cette année par les
« Mystères de l’UNIL », qui auront lieu les 2 et 3 juin 2018.
L’organisme humain abrite en effet dans l’intestin, le poumon et la peau, quelque 100 000 milliards de bactéries –
dix fois plus que le nombre de cellules du corps ! Ce qui
fait dire à Philippe Sansonetti, professeur au Collège de
France à Paris et spécialiste des maladies infectieuses, que
« l’homme est un hybride primate-microbe ». « On pourrait
aussi l’appeler un « autobus à bactéries », commente en riant
Philippe Moreillon, microbiologiste, professeur honoraire et
ex-vice-recteur de l’UNIL.
36
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Une relation de mutualisme
Les microbes et leurs hôtes ont ensuite évolué de concert
et ils coexistent sans heurt. Les bactéries se montrent inoffensives. Quant à notre système immunitaire, il ne les combat pas car, dès les premiers mois de la vie, « il a appris à
les tolérer. Il est d’ailleurs intéressant de constater, ajoute
le professeur honoraire, qu’elles éduquent notre immunité
à séparer le bon grain de l’ivraie, à savoir les bonnes bactéries des pathogènes, plutôt que de déclencher une réaction de défense. »
Entre l’être humain et ses micro-organismes, il ne s’agit
pas pour autant de symbiose, car cela signifierait que les
deux partenaires ne peuvent pas se passer l’un de l’autre
alors qu’en fait, « nous sommes dépendants de notre microbiote, mais nous pouvons quand même vivre sans lui ». Philippe Moreillon préfère donc parler de « mutualisme ».
Chacun y trouve son compte. Les bactéries puisent dans
nos organes les nutriments et tissus qui leur permettent de
proliférer. En contrepartie, elles contribuent au maintien de
notre santé.
Elles nous protègent en effet contre les infections, « par
effet de niche », selon la loi du premier occupant qui, une fois
installé dans notre corps, empêche les intrus d’y pénétrer.
Quant aux micro-organismes de la flore intestinale, comme
on a longtemps appelé le microbiote – ils font plus encore.
Ils dégradent les fibres végétales que l’on ne pourrait pas
digérer sans eux. Sans compter qu’ils « fabriquent aussi
certaines vitamines et interviennent dans la maturation du
système immunitaire », ajoute le microbiologiste.
Compétition et coopération entre bactéries
On aurait tendance à considérer ce microbiote comme un
amas, plus ou moins passif, de micro-organismes. Mais
il n’en est rien. Qu’elles appartiennent à des espèces différentes ou à la même, les bactéries peuvent « entrer en
compétition pour l’accès à la nourriture », souligne Sara
Mitri, professeure assistante au Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL. Elles peuvent aussi coopérer,

« par exemple en dégradant des protéines afin d’aider leurs
congénères à les absorber ». Des chercheurs américains et
britanniques ont ainsi constaté que les Bacteroides, qui forment le groupe le plus important des bacilles Gram négatifs
de l’intestin, digèrent les polysaccharides non à leur propre
profit, mais à celui de leurs voisines.
En outre, les bactéries « communiquent entre elles en
sécrétant certaines molécules que les autres peuvent capter, précise Sara Mitri. Cela leur permet notamment de
“ sentir ” leur environnement. Par exemple, avant de pénétrer dans l’intestin, des salmonelles pathogènes échangent
des signaux leur permettant de savoir si elles sont assez
nombreuses pour partir à l’attaque sans se faire détruire
par les défenses immunitaires. » Certains chercheurs
« avancent même l’idée que les bactéries partageraient un
langage commun, mais ce n’est qu’une théorie », précise la
chercheuse.
Colonisation lors de l’accouchement
C’est au moment où il naît que l’être humain acquiert son
microbiote. Au cours de l’accouchement, le nouveau-né qui
s’était jusque-là développé in utero dans un milieu stérile,
« se colonise au contact de la flore du périnée de sa mère »,
souligne Philippe Moreillon. Cela pose d’ailleurs la question des enfants nés par césarienne dont le microbiote est
moins riche que celui des poupons nés par voie basse, ce
qui pourrait les rendre plus tard plus susceptibles d’avoir
de l’asthme, des allergies ou des diarrhées.
Quoi qu’il en soit, durant les premières années de sa
vie, l’enfant enrichit son microbiote au contact des bactéries
présentes dans l’environnement. « Il a hérité d’une partie
du système immunitaire de sa mère, ce qui lui permet, pendant qu’il construit le sien, de sélectionner les micro-organismes utiles », explique le professeur honoraire.
Les bactéries influencent nos odeurs corporelles
Chaque individu acquiert ainsi son propre microbiote, qui,
à l’instar d’une empreinte digitale, est unique. Comme
l’odeur corporelle à laquelle participe grandement notre
flore cutanée. A ce sujet, Philippe Moreillon rappelle les
études faites, il y a une vingtaine d’années, par Claus Wedekind, qui était alors biologiste à l’Université de Berne avant
de venir à l’UNIL. « Après avoir fait sentir à des étudiantes
des T-shirts portés par des jeunes gens, le chercheur avait
constaté que les femmes étaient attirées par les hommes
ayant un système immunitaire, donc un bagage génétique,
très différent du leur. » En ce sens, commente l’ancien vicerecteur, « on est tenté de dire que nos microbes participent
à nos relations sociales, ce qui est assez amusant. »
Comme notre apparence ou notre personnalité, notre
microbiote « se modifie toutefois tout au long de notre vie, en
fonction de notre alimentation et des environnements dans
lesquels nous vivons ». Mais aussi durant nos voyages. Il
semble en effet que, « dans les communautés bactériennes,

PHILIPPE MOREILLON
ET PHILIPP ENGEL
Professeur honoraire
et professeur assistant
au Département de micro
biologie fondamentale.
Nicole Chuard © UNIL

il existe comme un rythme qui changerait quand on franchit plusieurs fuseaux horaires », ajoute Sara Mitri. A croire
que les microbes seraient, eux aussi, atteints de jetlag.
Déséquilibres du microbiote et maladies
Le microbiote est constitué de « plusieurs centaines d’espèces de micro-organismes », note Philippe Moreillon. La
richesse et la diversité de ce bestiaire, ainsi que l’abondance de certaines populations bactériennes, sont les
garantes de notre santé. Certes, on est encore incapable de
définir ce que serait une flore normale ou idéale. Toutefois,
son appauvrissement ou un déséquilibre de sa composition
serait impliqué dans différentes maladies.
La rupture de l’harmonie entre les composants du microbiote intestinal, le plus largement étudié, a par exemple été
associée à l’obésité. L’analyse des matières fécales de personnes en surpoids a en effet révélé que leur flore intestinale était différente de celle du reste de la population. Des
chercheurs américains ont par ailleurs réussi à faire
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grossir des souris minces simplement en leur transplantant le microbiote de leurs congénères obèses. La composition de la faune microbienne a aussi un impact sur le
développement du diabète, ou encore de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Chez les individus souffrant de la maladie de Crohn, on a en effet constaté l’absence, ou la sous-représentation, de certaines espèces
bactériennes ayant un rôle anti-inflammatoire. D’ailleurs,
précise Philippe Moreillon, « on pratique maintenant des
transplantations fécales, afin de rétablir l’équilibre du
microbiote de patients atteints de colite à Clostridium difficile et cela donne de bons résultats ».

CLOSTRIDIUM
DIFFICILE

Cette bactérie fait
normalement partie de
la microflore intestinale.
Mais quand elle se
développe trop, elle
produit des toxines
qui provoquent des
diarrhées.
© Kateryna Kon / Keystone
Science Picture Library

Ces microbes influencent notre santé
Pour autant, le microbiologiste reste prudent quant au rôle
de la flore dans le développement de ces maux dans lequel
« l’hôte joue un rôle important. En outre, il est difficile de
savoir si le dérèglement du microbiote est la cause du pro38
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blème ou sa conséquence. » Par ailleurs, du fait de son abondance, on ne dispose pas encore d’une vision globale du
microbiote. Pour étudier sa composition, on a recours au
séquençage de l’ensemble des bactéries. Mais alors, constate
Sara Mitri, « on mélange tout. C’est comme si on ramassait
de grandes surfaces de la jungle dans un seul échantillon en
considérant que tous les organismes qui s’y trouvent vivent
ensemble. Or l’intestin est très long et il est possible que les
diverses espèces occupent des niches différentes. »
Même si, depuis quelques décennies, il fait l’objet d’un
immense engouement dans le monde scientifique et médical, le microbiote n’a encore livré que quelques-uns de ses
secrets et il est encore trop tôt pour pouvoir prévenir ou
traiter des troubles en le modifiant. Par exemple en adaptant son alimentation. Mais une chose est certaine : ces
microbes influencent notre santé. Une raison de plus pour
veiller à utiliser les antibiotiques, qui dérèglent la flore, avec
parcimonie. 

BIOLOGIE

LES BACTÉRIES AIDENT
LES ABEILLES À DIGÉRER
Le microbiote des abeilles, beaucoup plus simple mais pourtant similaire en bien des points à celui des humains,
a été étudié par Philipp Engel, chercheur à l’UNIL.

L

a flore intestinale de l’abeille mellifère ( Apis mellifera ) est très simple.
« Elle ne renferme que huit à dix
espèces de bactéries qu’il est possible
de cultiver en laboratoire », constate
Philipp Engel, professeur assistant
au Département de microbiologie fondamentale de l’UNIL. Elle constitue
donc un excellent modèle pour étudier le microbiote humain, « bien plus
complexe, mais en bien des points
similaire ».
L’association entre les microbes et
les abeilles vivant en colonie a pris
naissance il y a 80 millions d’années,
au moment où ces hyménoptères ont
commencé à adopter un comportement social, comme l’a révélé une
étude faite par des chercheurs de
l’Université du Texas, aux Etats-Unis.
A cette époque, leur ancêtre commun
aurait sélectionné dans son environnement cinq espèces bactériennes
« que l’on retrouve aujourd’hui dans le
microbiote de la plupart des espèces
d’abeilles sociales », commente le
chercheur de l’UNIL. Les microbes et
leurs hôtes ont connu des évolutions
parallèles.
Dégrader le pollen
Comme ceux du microbiote humain,
les microbes qui sont installés dans
leur intestin « ne sont pas indispensables à la vie d’Apis mellifera », précise Philipp Engel. Mais ils leur sont
très utiles, car « ils les aident à mieux
digérer le pollen », et tout particu-

tion de la paroi du pollen », souligne
Philipp Engel. Il en ressort que les
Lactobacillus digèrent par exemple
spécifiquement les f lavonoïdes.
Quant aux Bifidobacterium, elles ont
une autre fonction : elles déclenchent
la production d’hormones chez leur
hôte. « On ne connaît pas encore les
conséquences de ce processus, mais
il est possible qu’il modifie le système
immunitaire, ainsi que le comportement de l’abeille. »

lièrement sa membrane rigide. Les
chercheurs de l’UNIL l’ont mis en éviUn grain de pollen entouré
de bactéries dans l’intestin dence en utilisant de jeunes abeilles
encore dépourvues de microbiote. Ils
d’une abeille. Cette image
colorisée a été réalisée
les ont d’abord colonisées avec six
dans les installations de
bactéries cultivées en laboratoire, ce
l’UNIL, grâce à la cryoqui leur a permis de constater que la
microscopie électronique.
Le développement de cette présence de ce microbiote implanté
dernière a valu le Prix Nobel modifiait la composition des métade chimie 2017 à Jacques
bolites (produits issus de la dégradaDubochet.
tion des nutriments par les bactéries)
© Antonio Mucciolo / Electron Microscopy Facility, UNIL
dans leur intestin.
Dans une deuxième expérience,
les microbiologistes ont transféré les
bactéries, une à une cette fois, dans
le tube digestif des abeilles. « Nous
avons pu ainsi analyser la contribution
de chacune d’entre elles à la dégrada-

DIGESTION
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Une grande diversité
La simplicité du microbiote des
Apis permet aussi aux chercheurs
de séquencer toutes les espèces
bactériennes qui le composent. Car
s’il n’existe dans cette flore qu’une
dizaine d’espèces de bactéries,
chacune d’elles est composée d’un
grand nombre de souches qui « ont
peut-être des fonctions différentes ».
Le travail est en cours, mais ses premiers résultats font apparaître « une
grande diversité dans la population
des micro-organismes ».
Les chercheurs comptent maintenant examiner plus précisément
les fonctions métaboliques des bactéries intestinales, afin de connaître
leur impact sur la santé des abeilles
mellifères. Des insectes « qui sont un
important pollinisateur dans de nombreux écosystèmes et dans l’agriculture », rappelle Philipp Engel, et qui
sont cependant menacés d’extinction
en Europe.  EG
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La Formation Continue UNIL-EPFL
formation-continue-unil-epfl.ch
021 693 71 20

FORMATION CONTINUE

LA VIE DE BÉBÉ N’EST PAS
TOUJOURS UN JEU D’ENFANT

Les participants à la formation continue « Périnatalité et petite enfance » s’attachent à la période qui court de la
grossesse aux deux premières années de la vie des enfants, dans ses dimensions familiales, psychologiques,
sociales et thérapeutiques.

U

ne vingtaine de personnes s’installent dans une
salle claire, dans un bâtiment du parc scientifique
de l’EPFL. Ce jeudi matin de février, elles sont venues suivre des cours dans le cadre de la formation continue Périnatalité et petite enfance. « Les
profils de nos participants sont très variés, note Anne Morard, coordinatrice de ce cursus, pédopsychiatre, psychanalyste et médecin consultant aux HUG. Nous comptons
par exemple des sages-femmes, des assistantes sociales
et une ostéopathe. » Ce Certificate of Advanced Studies est
ouvert sur dossier à toutes les personnes dont l’activité
touche le champ de la périnatalité, des médecins et des
psychiatres aux enseignants spécialisés, en passant par
les travailleurs sociaux. Il est organisé par les Universités
de Lausanne et Genève, ainsi que par le CHUV et les HUG.
Le simple bon sens suffit pour comprendre que la grossesse et les deux premières années de la vie d’un enfant
sont une période unique, riche de changements mais aussi
de crises. Or, certains professionnels peuvent se sentir démunis, par exemple en présence d’une famille vulnérable
ou souffrant de psychopathologies, que ce soit chez les
parents ou chez les enfants. Périnatalité et petite enfance
40
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TOUT-PETIT

Les deux premières
années de la vie de
l’enfant sont au cœur
d’une formation en
périnatalité.
© Sebastian Czapnik - Dreamstime
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offre des outils pour y faire face, tout en mettant l’accent
sur l’importance de travailler en multidisciplinarité.
Composé de trois modules qui peuvent être suivis
séparément, Périnatalité et petite enfance implique un
nombre impressionnant d’intervenants. Le premier module, « Pratiques en périnatalité », s’annonce très... « pratique, indique Anne Morard. Les cours sont nourris de
cas, apportés par les participants. Comme ces derniers
proviennent de toute la Suisse romande et même au-delà,
différentes manières d’aborder les questions sont présentées. » De quoi ramener du grain à moudre dans son cadre
de travail. Les nouvelles formes de familles et de procréation sont abordées.
Plus théorique, le deuxième module s’intitule « Développement de l’enfant et des relations précoces ». Il implique plusieurs médecins et psychologues parmi les intervenants. Ceux-ci transmettent comment évaluer les
interactions mère – père – bébé. Enfin, le troisième volet,
« Période périnatale, vulnérabilité, psychopathologie et
traitement », met l’accent sur les aspects cliniques.
Le décloisonnement des spécialités constitue l’un des
fils rouges des cours. « Il est important, pour une assistante sociale, de comprendre les conséquences des pathologies subies pendant la grossesse, souligne Françoise
Rulfi, sage-femme conseillère ProFa impliquée dans l’organisation du cursus. Nous incitons donc les participants
à oser appeler les gynécologues, par exemple, afin d’obtenir des explications. Ainsi, un réseau s’établit. » Un moyen
de « créer un filet de sécurité autour des familles vulnérables », complète Anne Morard. Enfin, « les émotions
prennent de la place quand on travaille sur la périnatalité. Cette formation aide à prendre le recul nécessaire. »
Le Certificate of Advanced Studies comprend 18 jours de
cours répartis sur 20 mois. Il se conclut avec un travail de
Mémoire et une soutenance. Là également, le sujet traité
provient « du terrain », d’un cas tiré de la pratique des participants. La première volée du CAS Périnatalité et petite
enfance termine cet automne et une nouvelle édition est
prévue dès janvier 2019.  DS
Renseignements : formation-continue-unil-epfl.ch/formation/
perinatalite-petite-enfance-cas
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PRINCESSE,
MAIS PAS TROP

U

n renne blanc. Des assiettes
en carton ornées de renards
roux. Des cupcakes bleus,
verts ou violets dans une
vitrine. Des tabliers, des Tshirts anthracite frappés de la devise « De toute façon je m’en fous,
j’suis une princesse ». Des ustensiles
de cuisine de toutes formes et couleurs. Et par-dessus une odeur sucrée de sablés en pleine cuisson. Un
matin d’hiver, voilà l’ambiance qui
régnait au Royaume MELAZIC, une
boutique installée à la rue Madeleine
à Lausanne.
C’est ici que l’on rencontre Mélanie Romero, cofondatrice de ce doux
univers avec sa sœur cadette Soizic.
« Le mot MELAZIC, un collage de
nos prénoms, a été créé alors que
nous étions enfants. A l’époque,
nous avions fabriqué un petit journal, fait de documents agrafés et de
photocopies réalisées à la poste », se
souvient-elle. Une « envie de créer »
qui ne les a pas lâchées.
Dès le gymnase, suivi à Yverdon-les-Bains, Mélanie
Romero avait mis les pieds dans le monde professionnel.
Outre l’enseignement et la vente, elle s’est approchée du
journalisme, un métier pour lequel la trentenaire possède les qualités nécessaires : la curiosité et le goût de
l’indépendance. C’est ainsi qu’elle a écrit des « piges »
pour La Région Nord Vaudois, 24 Heures et Télétop Matin.
Cette idée s’est toutefois éloignée pendant ses études
en Science politique à l’UNIL, entamées en 2001. « Ce
cursus me correspondait bien, explique Mélanie Romero. J’y ai appris à déconstruire la réalité, à comprendre le fonctionnement des institutions, tout en
m’ouvrant l’esprit et en satisfaisant ma curiosité intellectuelle. » Les capacités d’analyse et de synthèse,
ainsi que l’esprit critique acquis dans les auditoires
lui servent encore. L’étudiante qu’elle était a profité de
« faire son marché », en suivant des cours en psychologie de l’enfant ou en histoire médiévale.

MÉLANIE ROMERO
35 ans. Cofondatrice
de MELAZIC.
Licence ès Science
politique (2006).
© Pierre-Antoine Grisoni / Strates

La communauté des alumni
de l’UNIL en ligne :
unil.ch/alumnil

Parallèlement à la fin de ses études
et à son activité professionnelle – notamment dans le milieu bancaire –,
Mélanie Romero fait germer l’idée
MELAZIC avec la complicité de sa
sœur. Cette dernière s’est formée
dans le domaine de la communication. « Au début, nous regardions cela
comme un hobby. Puis, en constatant l’intérêt de nos proches pour nos
créations, comme des sacs ou des vêtements, nous nous sommes dit qu’il
y avait quelque chose à en faire. »
C’est en 2006 que MELAZIC a vu
le jour. A cette époque, les sœurs Romero ont approché l’association Genilem, qui accompagne les jeunes
entreprises. « Notre projet était très
ambitieux, peu structuré et partait
dans tous les sens », se souvient Mélanie. Si les idées ne manquaient
pas, « nous avons dû tout apprendre,
comme par exemple à préparer un
business plan. »
S’étendant peu à peu, le Royaume
MELAZIC a d’abord existé sur le
Net. Les cupcakes, « la nourriture des princesses et des
princes », de féériques gâteaux et les ateliers de pâtisserie pour enfants et adultes se sont ajoutés petit à petit.
Les patronnes ont conservé un emploi en parallèle à la
croissance de leur société. « C’est à la naissance de ma
fille, en 2012, que je me suis jetée à l’eau en devenant
indépendante », indique Mélanie Romero. Les sœurs
ouvrent une boutique à Lausanne, d’abord à la rue Vinet puis à l’emplacement actuel en 2013. « Je n’aurais
jamais pu lancer l’entreprise avec quelqu’un d’autre
que Soizic, souligne Mélanie. Dans la vie d’entrepreneuse, il y a des hauts et des bas, des déceptions, beaucoup d’émotions. L’équipe de base doit être très solide. »
Grâce à un crowdfunding, un magasin a ouvert à Genève en septembre 2017. Le Royaume MELAZIC compte
douze employés, dont les deux fondatrices. La preuve
que l’on peut créer un univers de conte de fées tout en
gardant les pieds sur terre.  DAVID SPRING
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L’INCROYABLE AFFAIRE DU

SADIQUE
DES CHAMPS
Des dizaines d’animaux mutilés et tués, un sadique à l’œuvre durant tout un été, des patrouilles de police surveillant les champs 24 heures sur 24 et une presse déchaînée. Retour sur un fait divers qui s’est transformé
en une édifiante étude de cas. TEXTE SABINE PIROLT

I

l s’appelait Coca et chaque année, aux côtés du Père
Noël, cet âne faisait la joie de dizaines d’enfants à Couvet, dans le canton de Neuchâtel. Impassible, il laissait
d’innombrables petites mains, souvent maladroites,
caresser sa crinière et son museau. Coca vivait paisiblement avec deux autres chevaux. Les trois équidés formaient
un trio très uni jusqu’à ce funeste mardi du 23 août 2005.
Ce jour-là, en fin d’après-midi, le propriétaire de Coca, un
solide agriculteur, retrouve l’innocente bête couchée sur le
flanc, émasculée et les oreilles coupées. Intrigué, il avertit
la gendarmerie de Môtiers.
Une série d’animaux mutilés
Un officier se rend sur les lieux. Peu après, ce dernier écrit
un communiqué interne qui sera envoyé aux autres polices
romandes. « A l’aide d’un couteau, l’auteur a fait des sévices
abominables sur un pauvre âne âgé de 30 ans (...). Cette bête
a crevé sur place et l’auteur a quitté les lieux en emportant
les oreilles et le sexe de cette bête (...). Ce cas est très certainement lié avec la série d’animaux mutilés dans la région. »

ENQUÊTE

Qui est le détraqué
qui s’en est pris
aux animaux dans
le nord-ouest de
la Suisse, en 2005 ?
© iStock

Que d’émotion dans un communiqué censé retranscrire
les faits. Quelle mouche a donc piqué ce fonctionnaire pour
s’apitoyer sur un vieux bourriquet ? Pour comprendre cet
émoi, rembobinons les événements de cet été-là. Professeur
et directeur de l’Ecole des sciences criminelles de l’UNIL,
Olivier Ribaux a raconté l’affaire du tueur d’animaux à
maintes reprises, lors de colloques ou de conférences. Elle
représente une étude de cas exemplaire. « Cette affaire
est définitivement révélatrice du genre d’emballement
incroyable que peut susciter une parfaite alliance entre la
police, le public et les médias pour partager une conception
commune de ce qu’on veut croire à un moment donné. »
La presse s’emballe
Tout commence par trois cas de chevaux mutilés reportés
sur les sites Internet de la police des cantons de Bâle-Campagne et de Soleure, le 30 mai et le 3 juin 2005. Les médias
font vite le lien entre ces trois faits divers et le 4 juin, le quotidien Blick publie un bref article. Son titre est à l’aune
Allez savoir !
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de son ADN sensationnaliste : « Inimaginable ! Des animaux torturés brutalement » ( voir p. 45 ). Le journaliste se
demande si c’est le même individu qui agit de la sorte.
Si, début juin, l’intérêt médiatique est d’abord régional, à
la fin du mois, les médias alémaniques du pays se sont
emparés de l’affaire. Il faut dire que cinq communiqués de
presse supplémentaires mentionnant des vaches et un chat
maltraités sont venus s’ajouter aux autres. Et un troisième
canton est sur le qui-vive : celui d’Argovie.
La presse s’emballe et chaque communiqué de presse
de la police est suivi par un pic de publications. Côté alémanique, les polices cantonales concernées ont mis sur
pied une cellule d’enquête d’une vingtaine d’hommes, une
véritable task force pour démasquer l’affreux individu. Pour
mettre toutes les chances de leur côté, les polices ont même
engagé un profileur, Marc Graf, psychiatre et professeur
d’université.
Dans les champs, la défense s’organise
Les jours passent, mais les enquêteurs font chou blanc et des
victimes broutantes continuent de tomber. Nous sommes
en juillet et c’est la consternation. Mais qui est ce détraqué
qui s’en prend aux animaux domestiques ? Il faut l’arrêter !
Tout le monde s’agite : la police patrouille 24 heures sur 24
dans les champs. Fourche ou fusil à la main, les agriculteurs, eux, s’organisent pour défendre leurs bêtes.
Quelques promeneurs imprudents passent un sale
quart d’heure ; ils ont eu le malheur d’observer, avec un
peu trop d’insistance, les vaches dans les champs. Fin
juillet, l’emballement médiatique est tel que la police de
Bâle-Campagne décide de ne plus donner d’informations.
Ce black-out ne persistera pas longtemps, car la pression
ambiante est trop forte.
OLIVIER RIBAUX

Première bête touchée en Suisse romande
Début août, le sadique, qui n’a vraiment peur de rien, traverse la barrière de rösti. Un premier cas est recensé en
Suisse romande. La police jurassienne communique qu’à
Movelier, une chèvre a été mutilée et a subi l’ablation de la
mamelle. Une vache meurt dans les champs et ce sont des
dizaines de journalistes qui s’intéressent à elle.
Les journaux tiennent leur feuilleton de l’été et les titres
claquent : « Le zoophile assoiffé de sang », « traque au sadique
des animaux », « le sadique ferait mieux de se rendre ». Il faut
dire que son tableau de chasse donne les frissons : chevaux
blessés aux parties génitales, vaches maltraitées et mutilées,
chat tondu et meurtri, mouton retrouvé avec des perforations,
agneau de deux semaines décapité et mutilé ou encore veau
retrouvé mort avec la queue coupée. Une récompense de
26 000 francs est offerte à qui attrapera le sinistre individu.
A la Police cantonale vaudoise cependant, la cellule d’analyse chargée de synthétiser et reporter les informations générales pour les polices romandes, ne cède pas à la frénésie
collective. Olivier Ribaux mène alors une double carrière
44
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de chercheur et d’analyste criminel au profit des polices
de Suisse romande. Il se souvient bien de cet été 2005. Il a
même consacré un chapitre de son avant-dernier ouvrage
( p. 1 à 19 du livre, référence ci-contre ) à l’affaire des animaux
mutilés. « A ma connaissance, nous n’avons jamais diffusé
d’informations sur cette affaire. Dans notre groupe d’analyse, nous avions un enquêteur fantastique et extrêmement
intuitif. C’est lui qui arrivait à résister à la pression ambiante.
Il se posait des tas de questions sur l’affaire et ses incohérences. » La suite des événements allait lui donner raison.
Un peu de calme dans l’hystérie collective
Les victimes de tout poil continuent de tomber en ce mois
d’août 2005. Mais la mort de Coca, le « pauvre » âne de Couvet, va marquer un tournant dans cette affaire. Un homme
va jouer un rôle déterminant pour stopper l’hystérie collective qui s’est emparée de la Suisse : Olivier Guéniat, chef
de la police judiciaire du canton de Neuchâtel, aujourd’hui
décédé. Nous sommes le 23 août et le trentenaire rentre
de ses vacances en France, à bord d’une péniche. Olivier
Ribaux raconte : « Lorsqu’il reprend le travail, il découvre

que ses hommes sont submergés de demandes de tous les
côtés. » De plus, des policiers neuchâtelois ont intégré la cellule d’enquête alémanique. L’ordre est clair : mettez-vous en
ligne et apportez vos éléments. Outre-Sarine, il y a un côté
péremptoire dans la conduite de cette affaire, et il ne fait pas
bon douter de l’existence du sadique. D’ailleurs, la police
reçoit des centaines d’indices de la part de la population
révoltée par ce qui arrive.
Dans ce brouhaha général, Olivier Guéniat, docteur en
Sciences forensiques de l’Université de Lausanne, a le
courage de tout remettre en cause. « C’est là que l’on peut
ressentir toute la force managériale qui était celle d’Olivier,
ainsi que son pouvoir de conviction pour faire changer le
paradigme à ce moment-là, apprécie Olivier Ribaux. Car
personne ne voulait entendre une hypothèse alternative. »
Le Neuchâtelois remontait toujours aux données de base
pour reconstruire tous les raisonnements et décortiquer
la logique. « Il adoptait une approche critique pour voir où
il y avait des risques de pollution et de contamination psychologique dans les raisonnements. C’était sa marque de
fabrique. »

EMBALLEMENT

Pour les médias, « l’affaire
du zoophile » a constitué
le feuilleton de l’été 2005.
© DR

POLICE SCIENTIFIQUE
LE RENSEIGNEMENT
PAR LA TRACE.
Par Olivier Ribaux.
Presses polytechniques
et universitaires romandes
(2014), 479 p.

Aux abattoirs pour tester les découpes au couteau
Le chef de la police judiciaire neuchâteloise reprend donc
tout à zéro pour le cas Coca. Et pose les bonnes questions.
L’officier de police qui a rédigé le fichet de communication affirme que l’âne a été découpé avec un couteau. Mais
comment peut-on certifier une telle affirmation si l’on n’a
pas retrouvé le couteau ? Et pourquoi la police a-t-elle lié le
cas à la série des animaux victimes du sadique ? Sur quels
éléments objectifs peut-on se baser pour affirmer que l’âne
a été mutilé ? Olivier Guéniat décide de rassembler un petit
groupe d’experts chargés d’élaborer des hypothèses alternatives et les tester. La liste ? Intervention humaine – fraude
à l’assurance ou tueur en série –, automutilation accidentelle ou intermutilation car les animaux se sont battus, ou
encore mort naturelle suivie du passage de charognards.
On le sait, les experts ne font pas les choses à moitié.
Commencent alors les expérimentations. Une analyse
rétrospective sur cinq ans est effectuée sur les cas de cadavres d’animaux retrouvés en forêt ou dans les champs.
Des stigmates observés sur les six animaux décédés
sont comparés avec ceux d’animaux dévorés par des
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carnivores. Des analyses toxicologiques sont effectuées
pour tester l’hypothèse de l’empoisonnement ou de l’anesthésie, des autopsies sont pratiquées pour chercher la cause
de la mort. Des poils sont prélevés dans les lésions et comparés avec ceux provenant de carnivores. Des prélèvements
sont effectués dans les lésions en vue d’une extraction de
profil ADN pour savoir si un être humain ou un animal est
entré en contact avec le cadavre. Des carcasses d’animaux
sont abandonnées et filmées de nuit pour observer si les
charognards s’occupent rapidement d’un animal mort et,
last but not least, des découpes sont effectuées avec différents couteaux aux abattoirs, sur des carcasses d’animaux.
Ces découpes sont ensuite comparées à celles sur les
bêtes retrouvées mortes, ceci pour tester l’hypothèse de
l’utilisation d’un couteau ou d’un autre ustensile. Il faut
dire que, suite à une sordide affaire dans laquelle un Syrien
habitant Neuchâtel avait découpé son épouse en 69 morceaux, la police neuchâteloise a une certaine expérience
dans l’usage des couteaux. Une expérience qui a eu une
influence pour mettre en place cette dernière vérification.
CNN, Paris Match, TF1 accourent
Alors que les experts travaillent d’arrache-pied, l’affaire
intéresse désormais les médias internationaux. De CNN
à TF1 en passant par Paris Match, c’est la ruée médiatique
dans ce petit coin de Suisse romande. En septembre, interviewé par un journaliste de TF1 pour un reportage diffusé
dans l’émission Sept à Huit, le profileur de la cellule d’enquête, Marc Graf, explique que l’auteur est « un homme de
20 à 45 ans, peut-être 60 ans, au bord de la société, qui
est peut-être lui-même handicapé, mais ce n’est pas obligatoire, et qu’il peut avoir une profession très exigeante,
à côté d’une perversion très, très forte ». Mais surtout, le
psychiatre alémanique pense que cet homme peut s’en
prendre à des hommes ou à des femmes. Et d’ajouter : « Des
criminels comme ça, ils ne s’arrêtent pas. Il faut les arrêter. »
Egalement interviewé par TF1, le commandant de la Police
cantonale jurassienne parle d’une ou plusieurs personnes
ou peut-être un groupe qui sont actives et occupent un vaste
territoire. Il avertit : « Je n’exclus pas quelques cas du côté
de la France ». Ambiance...
Samedi matin 24 septembre, Olivier Ribaux reçoit un
coup de fil de l’animateur de l’émission Forum. Ce dernier
cherche un expert qui a une vision d’ensemble de l’affaire
des animaux mutilés. « Je savais des choses, mais tout était
fuyant. De plus, je sais que souvent, les journalistes sont
plus intéressés par ce qu’on peut leur dire sur le profil psychologique d’un auteur, car le côté humain est plus fascinant. J’ai donc refusé. »

BÂLE-CAMPAGNE
Conférence de presse
de la police à Liestal
le 28 septembre 2005,
à la fin de l’affaire
du « sadique ».

© Ralph Donghi / Blick / RDB by Dukas

LA POLICE
PATROUILLE
24/24 DANS
LES CHAMPS.
FOURCHE OU
FUSIL À LA
MAIN, LES AGRICULTEURS
S’ORGANISENT
POUR DÉFENDRE
LEURS BÊTES.

Olivier Guéniat démasque le coupable
Dans la foulée, il appelle Olivier Guéniat pour lui signaler
qu’une émission sera diffusée le soir même. Au bout du fil,
le Neuchâtelois lui annonce très sérieusement : « Tu ne sau46
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ras jamais... j’ai trouvé l’auteur ! » Olivier Ribaux se souvient
de leur dialogue : « Je suis tombé dans le panneau à 300
à l’heure ! Je lui ai demandé : “ Comment tu as fait ? C’est
qui, c’est quoi ? L’affaire existe alors ? ” J’étais déstabilisé.
Et le Neuchâtelois de lui répondre : “ Oui, oui, j’ai l’auteur.
C’est un renard ! ” » Le chef de la police judiciaire venait de
recevoir les résultats de l’analyse d’un poil retrouvé dans le
cadavre d’une vache. Et il s’agissait d’un canidé. « Ça confirmait tous les scénarios alternatifs sur lesquels il travaillait. »
Trois jours plus tard, la police neuchâteloise expose donc
ses conclusions dans un communiqué de presse. Ce même
mardi 27 septembre, l’Institut vétérinaire de l’Université
de Zurich organise une conférence de presse. Les journalistes apprennent que l’intervention humaine a été exclue
dans une bonne dizaine de cas. Et en fin de compte, sur
63 cas attribués à un ou des tueurs d’animaux, l’intervention humaine a pu être exclue dans 45 affaires. Quant à
l’âne Coca, comme l’a révélé l’autopsie, il était mort d’une
crise cardiaque, sa verge était bel et bien dans son fourreau
et il n’avait plus de testicules, car on les lui avait coupés
lorsqu’il était petit.
Les cinq dernières minutes
Lors des nombreuses conférences qu’Olivier Ribaux a
données sur ce cas d’école, notamment en Australie et au
Canada, il n’a révélé la vérité qu’au cours des cinq dernières
minutes. « Et ça a marché à chaque coup. A la fin, les scientifiques sortaient ébranlés de cette démonstration. J’ai eu mon
petit succès. » Comme le rappelle le professeur de l’UNIL, il y
aura toujours des erreurs judiciaires. Le procédé d’enquête
est toujours un procédé de reconstruction, et l’incertitude
en fera toujours partie. Le problème est de maîtriser ces
incertitudes. Loin de se muer en donneur de leçons, il insiste
sur la nécessité de développer la pensée critique, d’adopter
une approche académique et scientifique dans toute affaire,
exactement ce que faisait Olivier Guéniat. 
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Aux marges de la science académique, la cryptozoologie – « l’étude des animaux cachés » – a été popularisée
par Bernard Heuvelmans qui a consacré sa vie à traquer des créatures dont l’existence, à l’image de celle
du yéti ou de Bigfoot, ne peut être prouvée de façon irréfutable. Le scientifique belge a ensuite légué sa
documentation au Musée cantonal de zoologie. Explications de son actuel directeur, Michel Sartori.

K

raken, tatzelwurm, poulpe
géant. A partir de traces de
pas, de récits, de poils, de
fragments d’os ou de photos,
le zoologue Bernard Heuvelmans a passé cinquante ans à traquer des créatures insaisissables par
la science moderne. Fondateur de la
cryptozoologie, il s’est voué dès les
années 50 à l’étude systématique et
minutieuse des indices de leur présence, pour les accepter ou les rejeter.
Décriée ou adulée, la discipline a suscité bien des controverses, tant quant
à l’existence des créatures (appelées
cryptides), qu’à son caractère scientifique ou non.
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L’absence de preuve...
En 1999, Bernard Heuvelmans a
déposé sa collection au Musée cantonal de zoologie à Lausanne. Le fonds

10
recèle une quantité impressionnante
de coupures de presse, livres, notes,
revues, dessins, objets*... Au total,
25 000 dossiers étayés, étiquetés et
rangés avec le plus grand soin par
le cryptozoologue, hibernent dans
les archives de l’institution. Une collection inestimable, la plus fournie
du monde, dont le réel potentiel est
à chercher davantage du côté de la
sociologie des sciences, de l’anthropologie, de la paléontologie ou encore
de l’histoire. Car, selon le directeur

1

1

1

du musée Michel Sartori, de par
son essence même, la cryptozoologie peut difficilement être considérée comme une science de la vie au
sens strict.
« Lorsque vous êtes face à des
preuves matérielles indirectes
(traces, empreintes, nids) ou des
observations qui sont sujettes à
caution parce qu’il s’agit d’éléments
rapportés (témoignages), il devient
très difficile d’appliquer une solide
démarche scientifique. » En l’absence de spécimen, condition sine
qua non pour qu’une espèce soit officiellement reconnue, difficile, voire
impossible de tester une hypothèse
de recherche. « Bernard Heuvelmans
a le mérite d’avoir séparé le bon
grain de l’ivraie. De par la rigueur
de son travail, il a démêlé ce qui était
purement mythologique, de ce qui

1

1

pouvait avoir une réelle base scientifique », indique le privat-docent au
Département d’écologie et évolution.
... n’est pas la preuve de l’absence
En 2012, Bryan Sykes (Université d’Oxford) et Michel Sartori ont
analysé l’ADN contenu dans 35
échantillons de poils supposés provenir d’humanoïdes : yéti himalayen,
almasty du Caucase, Bigfoot d’Amérique du Nord... Envoyés depuis le
monde entier, tous appartenaient à
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des espèces connues (ours, chevaux,
vaches et même porc-épic) et aucun
génome ne s’approchait de celui de
l’être humain. Pourtant, certains
persistent à croire en la présence
de ces créatures. « Homo sapiens
est aujourd’hui seul sur terre. Tous
ses proches cousins, tel l’homme de
Neandertal, sont éteints. Pour avoir
discuté avec Bernard Heuvelmans,
je suis persuadé qu’il y avait chez
lui un vide, il ne pouvait pas accepter que notre espèce soit orpheline. »
Même si l’étude ébranle le mythe,
elle n’atteste pas de la non-existence
des yétis. « L’absence de preuve n’est
pas la preuve de l’absence », se plaît
à rappeler Michel Sartori. Chaque
année, quelque 15 à 20 000 nouvelles
espèces sont décrites. Et, bien qu’il
s’agisse majoritairement d’insectes
ou d’espèces cryptiques (morpholo-
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giquement semblables mais que les
progrès de la génétique permettent
désormais de différencier les unes
des autres), est-il vraiment si impensable de découvrir encore de grands
mammifères ou invertébrés ? Non,
selon le directeur du musée qui rappelle que, au milieu des années 90,
une sorte de bovidé dont le poids
avoisine les 80 kilos a été trouvée au
Vietnam...  MÉLANIE AFFENTRANGER
* Pour découvrir quelques pièces du fonds et
leur histoire rendez-vous sur unil.ch/allezsavoir.
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« IL FAUT LIRE LA CORRESPONDANCE DE HODLER,
QUI EST D’UNE TRÈS GRANDE VIOLENCE ET QUI
TÉMOIGNE D’UNE ÉNERGIE PERSONNELLE ET DE CETTE
SOURDE VOLONTÉ DE FAIRE SON CHEMIN. »

HODLER
VERSANT INTIME
PHILIPPE KAENEL, PROFESSEUR ASSOCIÉ

Ce printemps 2018 est marqué par de nombreuses expositions et manifestations célébrant le centenaire de la
mort du célèbre peintre suisse Ferdinand Hodler. Mais que sait-on de l’homme ? Retour sur une vie intense, avec
le professeur et historien d’art Philippe Kaenel. TEXTE ANNE-SYLVIE SPRENGER

L

e 19 mai 1918, le célèbre peintre Ferdinand Hodler
s’éteint dans son appartement du quai du Mont-Blanc,
à Genève, face au Léman et à la chaîne des montagnes
qu’il aimait tant représenter dans ses dernières toiles –
certaines laissées inachevées sur leur chevalet. A l’âge
de 65 ans, l’artiste bernois quitte cette terre au sommet de
sa gloire, salué comme l’un des plus grands peintres de
l’histoire de notre pays. Ce chef de file de la modernité laisse
d’ailleurs une œuvre considérable derrière lui, soit quelque

FURIEUX

« Der Zornige », 1881.
Autoportrait de Hodler
à l’époque où il est
critiqué par la presse.
Huile sur toile.
Legs Ch. Edm. von Steiger-Pinson.
© Kunstmuseum Bern

sept cents paysages, plus de neuf mille dessins et près de
douze mille croquis dans ses carnets, entre symbolisme,
réalisme soutenu et quelques scandales aussi.
A l’heure où s’ouvrent de nombreuses manifestations et
expositions autour du centenaire de sa mort, le professeur Philippe Kaenel, associé à la Section d’histoire de l’art, a accepté
d’évoquer pour nous le trajet de vie de cet artiste résolument
hors norme. L’universitaire est d’ailleurs en pleine préparation d’un livre sur Hodler, à paraître prochainement
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La Section d’histoire de l’art
unil.ch/hart

vraiment du prolétariat bernois : son père était menuisier, sa
mère sage-femme. » Aîné d’une famille de six enfants, Ferdinand Hodler se retrouve en outre orphelin à l’âge de 14 ans.
« Il voit très jeune les membres de sa famille mourir, tous de
maladies de pauvres », renchérit le professeur. D’abord son
père à 7 ans, sa mère à 14 ans et tous ses frères et sœurs,
atteints de tuberculose, les années suivantes. C’est donc dans
ce contexte extrêmement difficile que se forge alors, chez le
jeune homme, plus qu’un désir : une véritable détermination
à réussir dans la vie.
Ferdinand Hodler a découvert la peinture dans l’atelier
de son beau-père, peintre décorateur, créateur d’enseignes.
L’enfant le seconde, mélange des couleurs, nettoie des pinceaux. A 12 ans, il en reprend même les rênes pour faire
vivre sa famille – le nouveau mari de sa mère n’en est plus
capable, son alcoolisme a pris le dessus.
A la mort de sa mère, l’adolescent part à Thoune poursuivre son apprentissage. « Il se forme chez Ferdinand Sommer, un peintre paysagiste », complète Philippe Kaenel.
Hodler s’exerce alors à la peinture de vues touristiques, soit
des œuvres de commandes pour son patron. « C’était une
grande tradition dans la Suisse centrale de produire des
gravures, des dessins mais aussi des peintures pour les
touristes de passage », indique l’historien d’art. Les cartes
postales de l’époque, en somme.

dans la collection « Le Savoir suisse » ( PPUR ) : pour cela,
il attend encore la parution du dernier volume du catalogue
raisonné ( SIK/ISEA ), qui sortira cette année.
Une enfance à la Zola
« On ne peut pas comprendre Hodler sans la question de ses
origines sociales », affirme tout de go le spécialiste. « Il vient

ÉTONNÉ

« Autoportrait avec des
roses », 1914. Hodler
paraît stupéfait face
à ce qu’il est devenu.
Huile sur toile.
Museum zu Allerheiligen, Schaffhouse
© akg-images

Hodler est venu à pied à Genève
« Durant cette période, Ferdinand Hodler va également se
mettre à copier des œuvres de deux grands paysagistes
genevois, François Diday et Alexandre Calame », poursuit le
professeur. C’est alors que va germer, dans la tête du Bernois,
un projet plus ambitieux: partir pour Genève. Pourquoi la Cité
de Calvin ? « Pour une raison bien simple, répond le spécialiste. C’est qu’il n’y a pas de centre de formation artistique
en Suisse à l’époque, si ce n’est Genève qui a une école et
le premier Musée des Beaux-Arts construit sur sol helvète. »
La légende veut d’ailleurs que Ferdinand Hodler ait rejoint le
bout du lac à pied. Depuis Thoune, vraiment ? « Oui, ce n’est
pas un mythe », assure le professeur.

> SCANDALE AU MUSÉE
« C’est la plus grande polémique d’art que la
Suisse ait jamais connue ! » rappelle Philippe
Kaenel. Et le professeur de revenir sur l’épisode
chahuté du décor du Musée national suisse.
« A la fin du XIXe siècle, la Confédération se
dote d’une politique culturelle et d’un crédit
de 100 000 francs, qui est accordé à l’acquisition d’œuvres d’art, mais aussi au décor public.
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HODLER, PEINTRE NATIONAL
L’un de ces projets était d’orner le Musée national suisse de Zurich, récemment construit »,
explique-t-il.
« En 1896, Hodler gagne le concours. Mais il
se heurte à l’opposition farouche du directeur
du musée, qui juge inconcevable que ses peintures décorent son musée. Le sujet donné est
la bataille de Marignan. Certaines scènes sont
sanguinolentes, fragmentaires. A la place d’une

« Hodler est alors extrêmement pauvre. Dans les quelques
témoignages qu’il donne sur cette époque-là, quand il faisait
des campagnes de paysages, il partait avec un morceau de
pain qu’il trempait dans les fontaines ; il n’avait quasiment
rien à manger. » A ce titre encore, Genève avait toutes ses
raisons d’être pour l’apprenti peintre : « Il y découvre toute
une vie artistique, qui offre notamment aux jeunes artistes
des moyens de survivre », rapporte Philippe Kaenel. « Tant
Diday que Calame ont en effet instauré des Prix de peinture,
qui sont donnés régulièrement, et Hodler va d’ailleurs à de
nombreuses reprises concourir à ces prix pour s’assurer
des rentrées d’argent. »
Il vit dans une pauvreté extrême
Débarqué à Genève, Ferdinand Hodler se fait rapidement
repérer par Barthélemy Menn, professeur à l’école de dessin
de Genève, ami de Corot et ancien élève d’Ingres. « Hodler
dira d’ailleurs à son propos : “Je lui dois tout ”, commente
l’historien d’art. En attendant, l’élève continue de vivre une
existence des plus précaires : « Sa mansarde n’a pas de lit,
il décroche la porte de son armoire pour dormir dessus »,
raconte le professeur, qui enchaîne : « C’est précisément cette
indigence extrême dans ces années-là, qui va générer chez
lui une volonté farouche de s’en sortir – qui sera d’ailleurs
qualifiée d’arrivisme par certains. Le fait même de concourir
aux Prix de peinture, et de les gagner, sera pris comme une
stratégie de conquête des institutions. »
Le peintre qui savait se vendre
Il est vrai que le jeune Ferdinand s’y est pris avec la manière :
« Il savait se vendre », dirait-on aujourd’hui. Philippe Kaenel
ne le conteste pas : « C’est en effet impressionnant de voir
comment c’est un artiste qui a su gagner très bien sa vie.
Dans les années 1910, il a des revenus astronomiques par
rapport à ses amis peintres ! » Peut-on dès lors effectivement
parler de stratégie, de manœuvres réfléchies ? Le professeur
se refuse à juger. « C’est l’histoire de quelqu’un qui, comme
beaucoup d’autres artistes, veut s’imposer et a choisi une
forme de provoc », formule-t-il délicatement.

scène de bataille avec des mercenaires suisses,
ce sont des morceaux de corps, parfois sectionnés, que l’artiste choisit de représenter de manière décorative et expressive.
La polémique va prendre une telle ampleur que
le Conseil fédéral in corpore devra se déplacer
au Musée, en présence de Hodler et des cartons, pour donner son feu vert à la réalisation
finale de ces œuvres. »

PHILIPPE KAENEL
Professeur associé à la
Section d’histoire de l’art
(Faculté des lettres).
Nicole Chuard © UNIL

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Ferdinand Hodler
est un battant, qui croit en son destin singulier. « Les critiques vont lui reprocher son originalité. Mais de la part de
Hodler, il y a véritablement cette idée de se distinguer. » Le
peintre est d’ailleurs reconnu par ses pairs et la critique dès
les années 1880. Si sa peinture au réalisme âpre peut parfois
décontenancer le bourgeois et la critique, c’est surtout sa

> BILLETS DE BANQUE
Peu après 1900, la Banque nationale suisse décide de lancer de nouvelles coupures avec la volonté que celles-ci soient belles artistiquement.
Le comité se tourne alors vers les artistes les
plus connus de l’époque : Hodler, Léo-Paul Robert, Albert Welti, puis enfin Eugène Burnand,
« une figure ennemie, précise Philippe Kaenel.
Or, Burnand pratique l’illustration, le dessin et
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la gravure ; il connaît les exigences des arts appliqués, contrairement à Hodler », explique le
spécialiste. « Hodler va représenter un bûcheron, un faucheur, qui, graphiquement et esthétiquement, ne sont pas en adéquation avec le
médium. » Pour des raisons de sécurité, le motif d’un billet de banque doit en effet être hautement complexe pour ne pas être falsifiable.
Les dessins originaux de Hodler seront donc
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personne qui déchaîne les animosités. « Il faut imaginer
ce Bernois qui arrive à Genève avec son accent suisse allemand, qui envoie promener tout le monde, qui les traite de
tous les noms ! » pointe l’historien. Et d’ajouter : « Il faut lire
sa correspondance qui est d’une très grande violence et
qui témoigne d’une énergie personnelle et de cette sourde
volonté de faire son chemin. »
Pour preuve, cette anecdote. Quand, en 1891, son tableau
La Nuit, proposé pour l’Exposition municipale des beauxarts, est censuré par les Autorités de la ville car jugé obscène,
Hodler ne se démonte pas. Le lendemain, il loue la salle de

AGONIE

Valentine Godé-Darel
mourant d’un cancer,
le 24 janvier 1915.
Hodler a peint la fin de
son amante. Un témoignage graphique unique
dans l’histoire de la
peinture. Huile sur toile.
Kunstmuseum Bâle.
© akg-images

garde du Bâtiment électoral pour y accrocher le tableau répudié et exige un prix d’entrée, élevé pour l’époque, de 1 franc.
La foule affluera néanmoins. « Cette exposition personnelle
n’a fait qu’amplifier le scandale et le battage médiatique »
autour de cette œuvre, pointe encore Philippe Kaenel.
La recette de ce stratagème permettra à Ferdinand Hodler
de monter à Paris présenter sa Nuit. C’est un franc succès. Le
peintre est encensé par ses pairs, Gustave Moreau, Puvis de
Chavanne, Monet, Degas en tête, ainsi que par les critiques
qui le soutiennent, comme Mathias Morhardt, rédacteur au
Temps. Commence alors sa carrière internationale.

HODLER, PEINTRE NATIONAL
largement transformés par les graveurs, provoquant ainsi leur rejet par le peintre, « qui a dédaigné de considérer que cela faisait partie de
son œuvre. »
Il faut dire que déjà, « Hodler avait traité avec
une certaine distance ces menus travaux, cette
époque coïncidant avec sa reconnaissance internationale et notamment germanique ». Un
de ses modèles aurait d’ailleurs rapporté que
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Hodler lui aurait donné ses esquisses à brûler pour se réchauffer. Le professeur reste
sceptique. « Il faut être prudent avec de telles
anecdotes... »
> RÉCUPÉRATION PATRIOTIQUE
Pour Philippe Kaenel, il ne fait aucun doute que
Ferdinand Hodler « reste la référence du peintre
suisse ». Ce qui explique d’ailleurs une partie de

UNIL | Université de Lausanne

son succès : « Ce caractère éminemment national mais aussi très international de l’artiste lui a
rendu service », selon lui. « D’ailleurs, c’est sans
doute ce qui a incité Christoph Blocher à acquérir
une collection, qui est certainement la collection
privée la plus importante de l’œuvre de Hodler.
On peut ainsi dire que l’appropriation nationale
puis nationaliste du peintre perdure à travers la
collection du patron de l’UDC... »

précisément où il allait. À 18 ans, il aurait même lancé à
son professeur à Langenthal : « Vous serez encore un stupide
maître d’école quand je serai depuis longtemps un peintre
célèbre. » Y croyait-il vraiment ? « Il y a, dans cette volonté
de réussir, une part d’arrogance », note, « sans jugement
moral », l’historien.

© Monika Flückiger / Keystone

A Genève, pourtant, Ferdinand Hodler continue de déranger.
Lorsque la Cité de Calvin accueille l’exposition nationale
suisse en 1896, ses peintures ne manquent pas de susciter
une nouvelle fois la polémique. « Il obtient une commande
officielle, ce qui est déjà une vraie reconnaissance, et en
même temps, ses œuvres sont nuitamment enlevées », commente Philippe Kaenel. La raison de tant d’animosité ? « Le
personnage. Au sein des institutions, Hodler et ses élèves
occuperont une place dominante qui va provoquer un rejet
extrêmement violent. » Dans la trajectoire du peintre, tout
semble d’ailleurs révéler un artiste sûr de lui, qui savait

ÉVOLUTION

« Paysage près de
Veyrier », vers 1890.
Au début de sa carrière,
Hodler a vécu de manière précaire à Genève.
« Le lac Léman et le MontBlanc au lever du soleil »
a été peint en 1918.
Huile sur toile.
Collection privée. Fondation DuebiMueller, Kunstmuseum, Soleure.
© akg-images

Un champion de l’autoportrait
Le peintre savait très bien jouer de sa personne. « Ce n’est pas
vraiment un personnage mondain, souligne le professeur,
mais il aimait à se mettre en scène dans sa peinture. C’est
le peintre avec Rembrandt qui a réalisé le plus d’autoportraits. » Comment se l’explique-t-il ? « Je pense que l’autoportrait peut être vu comme une forme de constat en miroir de
ce qu’il est et ce qu’il veut montrer aux autres. A ses débuts,
il se représente furieux, se tournant vers le spectateur car
c’est un moment où il est critiqué par la presse, il tient d’ailleurs dans la main un journal. Et on le voit ensuite dans des
portraits frontaux en train d’essayer de se scruter lui-même,
avec parfois des expressions ahuries d’étonnement ou de
stupéfaction face à ce qu’il est devenu. »
Et qu’en est-il des nombreuses liaisons qu’on lui prête ?
« C’est vrai, il avait beaucoup de maîtresses. C’était un hyper
actif, sur tous les plans », lâche, évasif, Philippe Kaenel. Ferdinand Hodler n’en était pas moins « un angoissé », formule
l’historien. « C’est quelqu’un qui est absolument obsédé par
la mort, de par son histoire familiale. »
Dans sa première époque genevoise, il va d’ailleurs représenter des cadavres d’ouvriers. « Les dernières années de sa
vie seront en outre marquées par le cancer puis le décès de
son amante Valentine Godé-Darel », relate le professeur. « Il
va suivre picturalement cette agonie, la cadavérisation de ce
corps de la femme aimée, qui devient squelettique, verdâtre,
la bouche de plus en plus ouverte comme pour aspirer son
dernier souffle... Ce témoignage graphique et pictural est
absolument unique dans l’histoire de la peinture. Cela vient
comme point d’orgue de cette fascination pour la vie et la
mort. » Voilà un siècle que Hodler a quitté ce monde. Sa
fureur de vivre est toujours palpable au cœur de ses toiles. 

Notons encore le regain d’intérêt actuel pour
les œuvres du peintre. « Aujourd’hui, les prix
ont flambé », confirme le spécialiste. La raison ?
« La multiplication des expositions ces quinze
dernières années, combinée avec la rareté des
œuvres majeures de Hodler mises en vente publique. L’essentiel des toiles est conservé en
Suisse, en mains publique et privée. » En 1914,
Hodler est en effet subitement exclu du marché
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allemand : « Au lendemain du bombardement de
la cathédrale de Reims par les Allemands, il a signé une pétition condamnant cet acte. Dès lors,
ses toiles sont jugées non grata et vont venir enrichir les collections suisses. » Ce qui explique que
les musées français, allemands et autrichiens en
aient peu. « Et comme c’est une figure montante,
ça crée une demande de la part de grandes institutions pour des pièces de musée... »
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Dès le 6 juin, les dinosaures vont une nouvelle fois envahir la planète avec le film Jurassic World 2. Et une fois de
plus, le Jurassique et le Crétacé seront à l’honneur. Pourtant, il existe une autre époque stupéfiante, peuplée de
créatures exceptionnelles : le Cambrien. TEXTE VIRGINIE JOBÉ

Q

ui ne connaît pas le Velociraptor, le Triceratops
ou le terrible Tyrannosaurus rex ? Les réalisateurs adorent leur redonner vie dans de grosses
productions attendues comme le Messie. Cette
année encore, de nouveaux spécimens, peut-être
même fictifs, devraient faire frissonner les spectateurs
dans Jurassic World 2. Pourquoi présenter toujours les
mêmes époques quand d’autres ont accueilli des prédateurs tout aussi spectaculaires ? Ainsi, il y a des centaines
de millions d’années, Anomalocaris, Hurdia et autre Lyrarapax parcouraient les mers à la recherche de proies. Ces
ancêtres des arthropodes ( l’embranchement qui comprend les insectes, araignées, crustacés et mille-pattes )
sont apparus lors de l’explosion cambrienne qui a soudain vu naître des animaux multicellulaires après trois

ANOMALOCARIS

Ce superprédateur
de la préhistoire
sillonnait les océans
à la recherche de proies
à engloutir, il y a 520
millions d’années.
© Natalia Patkiewicz

milliards d’années où la Planète bleue a été dominée par
des bactéries et des algues. La plupart des grands groupes
d’animaux d’aujourd’hui auraient éclos durant cette ère.
« On ne sait pas exactement quand ils ont évolué et
pourquoi ils ont évolué, précise Allison Daley, professeure
associée à l’Institut des sciences de la Terre de la Faculté
des géosciences et de l’environnement de l’UNIL. Mais on
possède une chronique des fossiles extrêmement détaillée de cette période. Encore aujourd’hui, les arthropodes
restent les animaux les plus variés et les plus abondants
sur terre. » Dans son laboratoire, les chercheurs tentent de
trouver les habitudes alimentaires des premiers animaux
en se basant sur leur morphologie et sur l’interprétation
du fonctionnement des parties de leur corps liées à l’acte
de manger. Comment les a-t-on découverts ?
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Comment se nourrissaient-ils ? A quoi ressemblaientils ? Plongée dans les fonds marins cambriens et ordoviciens, de - 541 à - 480 millions d’années...
Le superprédateur Anomalocaris canadensis
Il y a 520 millions d’années, un superprédateur se propulsait rapidement dans les océans grâce à une queue profilée, de grandes palettes natatoires ( des sortes de nageoires,
ndlr ) et des mouvements extrêmement précis. Muni d’une
paire d’yeux énormes à 16 000 facettes, comparables à
ceux des mouches, Anomalocaris canadensis distinguait
les proies à la perfection. « Ses yeux étaient installés sur des
pédoncules mous qu’il pouvait bouger pour augmenter sa
capacité visuelle, ajoute la professeure Allison Daley. C’est
une des structures qui nous a permis de le placer dans la
lignée des arthropodes, comme sa bouche et ses appendices. » Il possédait en effet deux appendices préhensiles
épineux, autour d’une bouche circulaire avec des plaques,
qui lui permettaient de se jeter sur les proies de son choix
juste avant de les dévorer.
Cet ancêtre des arthropodes pouvait atteindre cinquante centimètres, une taille gigantesque pour l’époque.
« Il s’agit du premier prédateur d’après l’explosion cambrienne, signale la paléontologue environnementale. Si on
le compare à des animaux moins anciens, on peut le rapprocher du T. rex ou du requin blanc. C’était un chasseur
très actif. Dans sa façon de se mouvoir, il ressemble à une
raie et dans sa manière d’attraper les proies à une seiche. »
L’ « étrange crevette »
La description d’Anomalocaris a pris un temps certain.
En effet, le paléontologue Joseph Frederick Whiteaves, qui
l’a décrit en 1892, ou du moins un de ses appendices, lui
a donné son nom, qui signifie « étrange crevette », croyant
qu’il s’agissait d’un crustacé. Anomalocaris a ensuite été
repéré dans les schistes de Burgess, dans les Montagnes
Rocheuses au Canada, par le paléontologue Charles Walcott. « Il y a découvert son premier arthropode, Marrella,
au début du XXe siècle, après que son cheval a trébuché
au moment où il quittait les lieux, selon la légende. Durant
ses recherches, il a mis la main sur différentes parties du
corps d’Anomalocaris et a cru qu’il s’agissait d’autres animaux. Idem pour plusieurs paléontologues qui ont ensuite
pensé avoir trouvé un concombre de mer, une méduse sur
une éponge, une méduse tout court. Ainsi, Anomalocaris
canadensis a été considéré comme un corps de crevette
sans tête jusqu’en 1985, quand Whittington et Briggs ont
enfin compris que c’était uniquement un appendice d’un
plus grand animal. »
Les schistes de Burgess, ainsi que ceux de Maotianshan,
à Chengjiang en Chine – des gisements Lagerstätten, c’està-dire qui contiennent un nombre impressionnant de fossiles complets avec des parties molles ( peau, yeux, organes
internes, système digestif ) – ont permis de mettre au jour
56
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ALLISON DALEY
Professeure associée
à l’Institut des sciences
de la Terre ( Faculté
des géosciences et de
l’environnement ).
Nicole Chuard © UNIL
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l’embranchement des radiodontes, dont fait partie Anomalocaris. « Ce groupe, dont on a pu reconstituer l’arbre phylogénétique, comprend environ 25 espèces qui sont parmi
les premiers animaux sur terre, souligne la spécialiste des
arthropodes du Cambrien. Et les gisements Lagerstätten
sont définitivement les premiers écosystèmes des animaux
complexes. »
L’ordre des radiodontes, qui semblent avoir vécu jusqu’à
l’Ordovicien ( environ – 445 millions d’années ), ont tous
la même morphologie de base : une tête pourvue de deux
grands appendices, deux yeux sur des pédoncules, une
bouche avec des plaques en symétrie radiale, un corps complètement mou doté d’extensions latérales utilisées pour
nager. « Mes recherches sur l’Anomalocaris ont montré qu’il
existe une plus grande diversité des structures, comme la
bouche et les appendices, qu’on ne l’imaginait, souligne la
professeure associée. Cela m’a aidée à interpréter les écologies de différentes espèces. » Ainsi, la chercheuse pense
que Anomalocaris canadensis, qui appartenait à la famille
des anomalocaridés, devait manger absolument tout ce qu’il
dénichait de vivant, notamment des grands vers.

« J’ai étudié son système digestif. Mais malheureusement,
je n’y ai pas trouvé son dernier repas. Aucun spécimen ne
renfermait d’aliments préservés dans l’estomac. » Alors,
comment savoir ? « On a réalisé des modèles pour voir l’amplitude des mouvements de ses appendices. Anomalocaris canadensis pouvait les contrôler totalement comme des
bras et devait avoir une certaine dextérité. D’après moi, il
enfonçait les épines courtes, robustes et pointues qui recouvraient les extrémités des appendices dans ses proies et
les portaient ensuite jusqu’à sa bouche. On a retrouvé des
traces de morsures sur des trilobites, des animaux vieux
de 528 millions d’années, proches des arthropodes actuels
avec un squelette externe minéralisé. Je ne suis toutefois
par sûre que la bouche de Anomalocaris, constituée d’éléments semblables à des dents tri-radiales mais avec une
rigidité d’ongle, aurait pu le faire. De plus, l’écosystème
était rempli d’animaux mous. Alors pourquoi s’embêter
avec des carapaces dures comme de la roche ? » Quant à
savoir qui aurait mordu les trilobites au final, mystère...
Hurdia, le « tyrannosaure du Cambrien »
Son petit nom pour les fans ? Le « tyrannosaure du Cambrien », à cause de sa mâchoire circulaire pleine de choses
qui ressemblent à des dents. « Sa bouche comporte quatre
grandes plaques opposées. Durant mes recherches, j’ai
constaté qu’il possédait différents niveaux, quatre ou cinq,
de structures buccales avec des éléments très pointus.
Comme s’il avait des dents dans le cou en fait. Ces extraniveaux servaient probablement dans le processus d’alimentation. » Les plus de 900 spécimens, dont la plupart
étaient des Hurdia, étudiés par la chercheuse durant son
doctorat lui ont permis de découvrir aussi qu’il existait
différents types d’appendices, et non pas un seul, et de
mâchoires circulaires. Ses résultats sans précédent, obtenus en collaboration avec d’autres collègues, ont été publiés
dans Science en 2009.
« A cette époque, on avait moins d’informations sur
l’arbre phylogénétique. On a réalisé une des premières
analyses quantitatives pour le reconstruire. On a alors compris que les radiodontes étaient vraiment une étape très
importante, à la base du lignage de l’évolution des arthropodes. Hurdia victoria était le troisième radiodonte complet
trouvé dans les fameux schistes de Burgess. » Cette créature particulière appartient à la famille des hurdiidés, un
peu plus jeunes que les anomalocaridés, à savoir – 508 millions d’années. Long de 20 à 25 cm, Hurdia possède une
carapace molle, sorte de boîte à trois côtés sur la tête, qui
fait presque la moitié de son corps. Ses appendices, moins
habiles et moins mobiles que ceux d’Anomalocaris, partent
de la tête et sont terminés par de longues et délicates épines.
« J’ai fait l’interprétation que Hurdia vivait proche du fond
des mers et utilisait ses appendices pour fouiller le sédiment. Les animaux qui habitaient dans le sédiment devaient
essayer de s’échapper, mais restaient bloqués sous la cara-

«ANOMALOCARIS
CANADENSIS
EST LE PREMIER
PRÉDATEUR
D’APRÈS
L’EXPLOSION
CAMBRIENNE.
ON PEUT LE
RAPPROCHER
DU T. REX OU DU
REQUIN BLANC.»
ALLISON DALEY,
PALÉONTOLOGUE

pace. Comme au fond de cette boîte-carapace se situent les
appendices et l’orifice buccal, j’ai émis l’hypothèse qu’elle
devait aider à pousser les proies vers la bouche. » Prédateur et charognard, Hurdia victoria attrapait sûrement ses
proies sans les choisir en formant des vagues. « A la manière
d’un dugong actuel, même s’ils n’ont pas le même régime
alimentaire, qui perturbe le sédiment pour atteindre les
plantes. » Selon Allison Daley, sa boîte-carapace imposante
et ses palettes natatoires plus petites que celles d’Anomalocaris l’empêchaient de nager avec aisance.
Pour l’anecdote, lorsque le paléontologue Charles Walcott est tombé sur une bouche isolée dans les schistes de
Burgess avant la détermination de l’espèce, il l’a interprétée comme étant une méduse qui ressemblait à une tranche
d’ananas avec des dents qui flottait dans l’eau...
Le gentil géant Aegirocassis benmoulai
L’un des petits jeunes des radiodontes – 480 millions d’années – est apparu durant l’Ordovicien, juste après le Cambrien. Aegirocassis benmoulai fait aussi partie de la famille
des hurdiidés. On l’a déniché dans la partie inférieure de
la formation géologique des Fezouata au sud du Maroc. Il
mesurait 2 mètres, possédait deux séries de palettes natatoires et vivait comme un requin-baleine actuelle. « Dans la
chronique des fossiles, c’est la première fois que l’on voit
dans un groupe de prédateurs une lignée qui devient spécialiste de l’alimentation par filtration en ayant un corps
gigantesque. Il ne cherche pas les proies, mais mange tout
ce qu’il saisit dans les structures de filtration qu’il a sous
les appendices. D’un point de vue très strict, on peut parler
de prédation puisqu’il avalait certainement du plancton et
des larves planctoniques par exemple. »
La découverte de cette espèce, publiée par Nature dans
un article cosigné par la chercheuse en 2015, a permis de
donner de plus amples informations sur l’anatomie des
arthropodes. « On a remarqué pour la première fois que
les palettes natatoires pouvaient exister sur deux rangées.
Et cela nous a donné une information sur l’évolution des
appendices biramés des arthropodes modernes, qui possèdent des pattes à deux branches. Nous avons constaté
que la forme primitive de ces deux branches n’était pas
jointe en une jambe. » Dans les océans de la préhistoire,
Aegirocassis benmoulai ondulait avec élégance, à la manière
des raies d’aujourd’hui, grâce au travail d’équipe de ses
palettes natatoires.
Le cerveau d’un Lyrarapax unguispinus
Voici le seul radiodonte du gisement Lagerstätte de Chengjiang, dont on détient un cerveau fossilisé du Cambrien.
« On peut savoir quelle partie contrôle les appendices et les
yeux et le comparer au cerveau des arthropodes modernes.
J’ai cosigné un article en 2016 sur la morphologie et les
appendices de Lyrarapax unguispinus. Mais nous ne savons
pas encore où le placer dans l’arbre phylogénétique,
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Publication récente
Pates, Daley, Lieberman. 2018. Hurdiid radiodontans from the middle
Cambrian ( Series 3 ) of Utah. Journal of Paleontology 92 : 99-113.

explique la professeure associée. Au niveau de son écologie, il possède des appendices un peu comme Anomalocaris, mais avec de grandes épines pointues – munies de
petites spinules – devant la bouche, que l’on peut comparer
à des pinces. Elles servent sûrement à capturer des proies. »
A ce jour, plusieurs taxons avec des appendices similaires,
qui pourraient être étroitement liés, sont étudiés à la fois à
l’UNIL, en Angleterre et en Chine.

FOSSILES

En haut : Hurdia victoria
avec une tête en forme
de boîte-carapace.
En bas : appendice d’Anomalocaris canadensis que
l’on a longtemps pris pour
une « étrange crevette ».
© Allison Daley

Le Fuxianhuia protensa et ses bébés
Pour la première fois dans la chronique des fossiles, la chercheuse de l’UNIL, en collaboration avec des collègues de
Cambridge et de Chine, a pu étudier un adulte avec cinq
juvéniles datant d’il y a 520 millions d’années, le Fuxianhuia protensa, découvert dans le gisement de Chengjiang.
« C’est un animal plus avancé que les radiodontes ( dont
on n’a jamais trouvé ni juvéniles ni larves et dont on ne
connaît pas le mode de reproduction ). Il possède deux
antennes en plus des appendices. Nous avons décrit les
étapes de vie et la croissance de cet arthropode du Cam58
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brien d’un gisement Lagerstätte dans un article sorti en preprint ( article scientifique qui n’a pas encore été relu par les
pairs, ndlr ). Cela n’avait jamais été fait auparavant. Sa stratégie de reproduction complexe, dans laquelle les géniteurs
veillent sur leurs petits jusqu’à l’adolescence, permet d’optimiser les chances de survie de l’espèce. »
Cette année encore, la professeure Daley va publier en
collaboration avec des chercheurs chinois et anglais de
nouvelles découvertes sur la diversité des appendices des
ancêtres des arthropodes des schistes de Maotianshan
en Chine. Et surtout regarder de plus près la collection de
quatre tonnes de roches commandées au Maroc, arrivées
par bateau, qui sont actuellement en cours de désemballage dans les sous-sols du Géopolis ( le bâtiment de l’UNIL
qui abrite la Faculté des géosciences et de l’environnement, ndlr ). « Nous allons faire un focus sur les fossiles
marocains des Fezouata pendant une dizaine d’années. »
Avec l’espoir de découvrir de nouvelles espèces tout aussi
étonnantes, qui feront peut-être un jour l’objet d’un film à
gros budget... 

POP ATTITUDE

AUX FRAISES, ROBIN !

Une nouvelle adaptation cinématographique de Robin des Bois verra le jour en septembre. Allez savoir ! s’est
donc intéressé à l’homme de Sherwood, et son évolution au fil de la littérature médiévale. TEXTE DAVID TROTTA

L

e plus célèbre des archers,
ennemi juré du Prince Jean et
du shérif de Nottingham, sera
à nouveau porté à l’écran en septembre. Selon les premières indications, l’histoire devrait être proche
des textes fondateurs. Si Robin des
Bois est aujourd’hui connu pour son
cœur pur et sa noble croisade en faveur des plus démunis, la littérature
médiévale anglaise écorne quelque
peu le caractère héroïque et profondément altruiste du personnage.
Eclairage avec Denis Renevey, professeur à la Section d’anglais.
LE VRAI NOM DE ROBIN
EST LOCKSLEY
FAUX MAIS... > Sous les traits de
Kevin Costner en 1991 ou d’Errol
Flynn en 1938, Robin est issu d’une
noble lignée, et ses ennemis le
connaissent sous le nom de Robin
de Locksley. « Cette attribution est
tardive dans la littérature, qui ne
le présente ainsi qu’à partir de la
fin du XVIe siècle », précise le chercheur. Avant, les textes ne parlent
que de Robin des Bois. A noter aussi que cette appellation française
pourrait être le fruit d’une erreur de
traduction ou de lecture, car Robin
Hood signifie Robin à la capuche. Un
mot pourtant proche de « wood » qui
signifie bien forêt. « Il serait aussi
intéressant d’aller regarder dans les
manuscrits la manière dont le “w”
est transcrit. Parce qu’il n’est pas
très différent du “h”. Il n’est donc
pas impossible qu’il s’agisse d’une
erreur de lecture. »

afin de le redistribuer aux pauvres.
Et pourtant... « Dans les pièces de
théâtre et les ballades du XVe siècle,
Robin n’est qu’un hors-la-loi, avec peu
de ressources. Jusque-là, il s’approprie les richesses pour son compte
personnel. L’image du bon brigand à
vocation sociale n’apparaît qu’à partir du XVIIe siècle. Ce n’est donc vrai
qu’à partir du moment où il devient
un personnage embourgeoisé. »
ROBIN ÉTAIT UN ARCHER
D’EXCEPTION

DISNEY

Issues de la tradition
orale, les origines
de Robin des Bois sont
difficiles à établir.
© Courtesy Walt Disney Productions /
Everett / Rue des Archives

ROBIN VIVAIT DANS LA FORÊT
DE SHERWOOD
VRAI > Présenté comme hors-la-loi
dans la fiction contemporaine, Robin
des Bois aurait trouvé refuge dans
la forêt de Sherwood afin de préparer la révolte face à Jean, usurpateur
du trône d’Angleterre. « La localisation géographique est beaucoup
plus vaste qu’on pourrait le croire.
Certains textes évoquent aussi la
forêt de Barnsdale. Mais Sherwood
est mentionné bien plus souvent, et
apparaît très tôt dans les ballades et
les pièces de théâtre du XVe siècle. »

ROBIN A TOUJOURS ÉTÉ
AMOUREUX DE MARIANNE

ROBIN VOLAIT AUX RICHES
POUR DONNER AUX PAUVRES
FAUX MAIS... > Toute la fiction
contemporaine évoque les exploits
de Robin qui s’est donné pour mission de récupérer l’argent des taxes
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VRAI > Dans Robin et le moine, une
ballade du XVe siècle, le héros refuse
de s’entourer d’une troupe lorsqu’il
s’apprête à combattre douze hommes
du shérif. Seuls son arc et son compagnon Petit Jean lui seraient nécessaires. Il est aussi présenté comme
un très grand archer en 1500 dans
Robin et le potier. « Dans les deux
cas, l’arc semble être un symbole de
ses aptitudes, mais n’est pas utilisé
comme arme. Lorsqu’il doit se battre,
il utilise à chaque fois une épée. »
En revanche, comme dans le long
métrage d’animation des studios
Disney, Robin, grimé, se distingue
à l’arc lors d’un tournoi organisé par
le shérif de Nottingham.

FAUX > Belle Marianne, comme elle
est souvent nommée, n’a pas toujours
été l’élue du cœur du hors-la-loi. Pour
une raison simple : « Elle n’apparaît
qu’à partir du XVIe siècle. » 
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DEDANS
JUSQU’AU COU

«

L’humour existe depuis toujours. C’est ce que tente de
prouver Alain Corbellari,
professeur associé à la Section de français, dans son
recueil L’épopée pour rire.
Pour cet ouvrage, le chercheur a compilé, traduit et annoté deux textes : Le
Voyage de Charlemagne et Audigier,
«  les chansons de geste les plus drôles
que nous a laissées le Moyen Age »,
lit-on en quatrième de couverture.
La première narre les aventures de
Charlemagne, piqué au vif, après que

STAR WARS
TU COMPRENDRAS
Bien que seulement quadragénaire,
la franchise Star Wars peut déjà être
considérée comme un mythe. Les
histoires qu’elle nous raconte, situées dans un passé fictif et lointain,
rencontrent visiblement un fort écho
à notre époque. Ces récits semblent
répondre à des inquiétudes ou à des
interrogations qui étaient, auparavant, principalement du ressort
des religions. Cette thèse sous-tend
l’exposition Je suis ton père de la Maison d’Ailleurs (lire en p. 64), que cet
ouvrage accompagne comme la version étendue d’un catalogue. Très illustré, enrichi de deux essais, il présente les travaux de 12 artistes qui
ont malaxé, détourné et transformé
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sa femme a suggéré l’existence d’un
souverain plus puissant. Le Français
se met alors en tête d’aller constater
de ses propres yeux la présence d’un
homme au royaume et richesses plus
grands. Il rejoint alors le mystérieux
palais de Hughes le Fort, son rival.
Pris de boisson après qu’un somptueux festin fut servi aux visiteurs,
Charlemagne et sa cour se lancent
dans une joute de paris, tous destinés
à tourner en ridicule leur puissant
hôte. La seconde est présentée, ni
plus, ni moins, comme une «  parodie

scatologique à la fois de la chanson
de geste et du roman d’éducation
courtois. » Et le lecteur comprend
vite pourquoi, en apprenant dès les
premiers vers que le père d’Audigier
régnait sur Cocue, «  un pays mou dont
les habitants vivent dans la merde
jusqu’au cou ». Une entrée dans la
matière presque timide une fois
l’entier de ce très court texte lu.  DTR

Star Wars grâce à la photographie, au
design ou à la sculpture. La capacité
de cette saga à se prolonger et à se
renouveler sur différents médias,
comme les romans, les comics, les
courts-métrages de fans, les LEGO,
le jeu vidéo ou de rôle est également
fascinante à observer.  DS

L’auteure, Gret Haller, soutient
que l’Europe se trouve actuellement dans une crise, notamment
de confiance, comparable à celle
qu’elle a connue à la fin du XVIIIe
siècle. Une période dont elle s’est
sortie grâce à l’invention des Etats
nationaux démocratiques et de la
citoyenneté. Aujourd’hui, le continent vit un retour des nationalismes.
Comment l’affronter ? Des idées se
trouvent peut-être dans les textes de
Denis de Rougemont et du constitutionnaliste Alfred Kölz reproduits
dans l’ouvrage. Ces auteurs ont mis
l’accent sur la construction du fédéralisme, en Suisse, dans les années
1798 à 1848.  DS

JE SUIS TON PÈRE.
Par Marc Atallah (dir.), Alain Boillat
et Frédéric Jaccaud.
Fantask/Maison d’Ailleurs (2017), 215 p.

PLAIDOYER
POUR L’EUROPE
Qu’est-ce que l’examen de la culture
politique suisse pourrait apporter à
l’Union européenne ? Cette question
traverse ce volume de la collection
des Cahiers rouges de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe.
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L’ÉPOPÉE POUR RIRE: LE VOYAGE
DE CHARLEMAGNE À JÉRUSALEM
ET À CONSTANTINOPLE ET AUDIGIER.
Par Alain Corbellari.
Ed. Champion classiques (2017), 320 p.

L’EUROPE – UN ESPACE
DE LIBERTÉ.
Par Gret Haller
Economica / Fondation
Jean Monnet pour l’Europe
(2018), 110 p.

LIVRE

LUMINEUX CRÉPUSCULE
DANS LE JORAT
Chercheur à l’UNIL, l’écrivain Bruno Pellegrino s’appuie sur la vie de Madeleine et Gustave Roud pour raconter
le passage du temps, tout en douceur.

D

iscrète et curieuse, Madeleine
se passionne pour les fusées
et fume la pipe. Poète célèbre,
son frère Gustave sillonne le
Jorat à pied, avec son appareil photo. Une ferme familiale de
Carrouge (VD), qui a connu des jours
meilleurs, abrite ce duo de célibataires
« shootés au thé ». Dans son roman
Là-bas, août est un mois d’automne,
Bruno Pellegrino raconte l’écoulement
de leurs jours, principalement dans les
années 60 et 70.
L’auteur s’est inspiré des vies de
Madeleine Roud ( 1893-1971 ) et de son
cadet Gustave ( 1897-1976 ). « Librement, mais avec respect », précise-t-il.
La distinction entre ce qui est avéré et
ce qui ne l’est pas n’a d’ailleurs aucune
importance pour Bruno Pellegrino ( ni
pour ses lecteurs ). Par « honnêteté »,
toutefois, l’auteur n’hésite pas à faire
ponctuellement irruption dans le récit,
pour signaler que là, oui, il invente un
peu ou que là, non, il ne sait pas.
C’est pendant ses études de Lettres
à l’UNIL que Bruno Pellegrino a découvert le poète Gustave Roud, admiré par
Jacques Chessex et Maurice Chappaz.
« Je ne suis pas entré dans son œuvre
par ses textes publiés mais par ses
lettres et ses brouillons, ce qui me
l’a rendu très humain », se souvient
l’auteur, presque trentenaire.
Grâce à de nombreuses lectures et à
des entretiens avec des personnes qui
ont connu les Roud, Bruno Pellegrino
réussit à rendre de manière à la fois

MADELEINE ROUD
Image prise à Carrouge
(VD) par son jeune frère
Gustave, années 20-30.

Fonds photographique Gustave Roud,
BCUL / © Charles-Antoine Subilia

LÀ-BAS, AOÛT EST
UN MOIS D’AUTOMNE.
Par Bruno Pellegrino.
Zoé (2018), 221 p.

sensible et convaincante l’atmosphère
qui régnait dans la ferme du Jorat, que
l’auteur a visitée plusieurs fois. De
nombreux détails, comme les habitudes quotidiennes, les activités des
chats de la maison, la croissance et le
déclin des innombrables fleurs du jardin – un vrai cours de botanique – et
le passage des saisons rendent compte
de l’écoulement du temps. Car c’est
l’un des sujets du roman : comment les
choses prennent fin, doucement. Petit
à petit, le XXe siècle cerne Madeleine
et Gustave, qui vieillissent. Au-dessus
Allez savoir !
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de leurs têtes, Russes et Américains se
disputent l’espace, comme la Gazette
de Lausanne en rend compte. Juste
devant chez eux, les travaux d’élargissement de la route engendrent bruit
et poussière. Une partie de la grange
doit être démolie.
Mais si leurs saisons glissent vers
leur fin sans susciter de sentiment de
nostalgie ou de tristesse, c’est grâce
à l’humour et la très belle écriture de
Bruno Pellegrino. De manière fluide, il
mêle expressions orales, informations
journalistiques et narration littéraire
au cœur des paragraphes, suscitant
régulièrement la surprise.
Aujourd’hui, avec plusieurs autres
jeunes chercheurs installés à l’UNIL,
Bruno Pellegrino collabore au projet
« Gustave Roud, Œuvres complètes »,
soutenu par le FNS. Il s’agit pour eux
de réaliser une édition critique de
l’ensemble de la production du poète.
 DAVID SPRING
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VOYAGE
À LA LUMIÈRE
DES ANGES
Dans un passionnant essai historique, David Hamidovic
interroge avec brio « L’insoutenable divinité des anges ».
A découvrir de toute urgence !
L’INSOUTENABLE
DIVINITÉ
DES ANGES.
Par David Hamidovic.
Les Editions du Cerf
(2018), 368 p.

U

n titre accrocheur ! Un thème
passionnant. On se précipite !
A raison. L’insoutenable divinité
des anges de David Hamidovic
tient ses promesses. Titulaire
de la chaire de Littérature apocryphe
juive et histoire du judaïsme dans
l’Antiquité à l’Université de Lausanne,
l’auteur possède, outre un indéniable
talent de pédagogue, une plume alerte
qui ne craint ni les métaphores décalées
ni les clins d’œil. Nourri par une érudition jubilante et qui jamais n’écrase le
lecteur, son essai historique s’attache,
en quelque 360 pages, à retracer le
«  déploiement des anges » depuis les
origines, il y a plus de 4000 ans, jusqu’à
l’époque moderne. Et ce en passant par
le judaïsme, le christianisme et l’islam.
Mais qu’est-ce qu’un ange et à quoi
ça sert ? C’est bien sûr la question piège
tant la réponse est complexe, dépendant
des époques et des contextes. Avec un fil
62
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MESSAGER
Ange tenant un rameau
d’olivier. Par Hans
Memling, vers 1475–
80 (extrait). Musée
du Louvre.
© akg-images / Erich Lessing

LE DÉPLOIEMENT
DES ANGES DEPUIS
LES ORIGINES,
IL Y A PLUS
DE 4000 ANS,
JUSQU’À L’ÉPOQUE
MODERNE.

UNIL | Université de Lausanne

rouge toutefois, une donnée récurrente  :
les anges semblent toujours en lien
avec le divin. David Hamidovic situe
l’émergence de ces êtres célestes dans
les cultures du Proche-Orient, plus particulièrement en Mésopotamie, avant le
premier millénaire précédant notre ère.
D’anges, ils n’ont toutefois «  pas le nom
et encore moins l’apparence ailée qui
les symboliseront plus tard dans l’art
occidental ». Ils exercent d’abord très
peu de fonctions, leur tâche consistant
essentiellement à porter des messages
entre les dieux.
Avec l’émergence du monothéisme,
leur statut évolue inévitablement. Les
anges sont adaptés au contexte juif,
ils deviennent en quelque sorte « des
fonctionnaires de Dieu ». A la fois émanations, envoyés et manifestations de
la puissance divine sur terre, ils n’ont
toujours pas d’ailes et ressemblent
simplement à des hommes, ce qui leur

permet d’entrer aisément en contact
avec les humains.
Nouvelle métamorphose, au tournant de notre ère. L’histoire des anges
s’accélère. Leurs fonctions s’élargissent,
ils se multiplient. Ils n’ont désormais
plus une apparence humaine et endossent des caractéristiques surnaturelles comme l’éclair ou la neige. De plus
en plus, ils sont nommés, leurs noms signifiant tout à la fois leur mission et leur
essence divine, une véritable « carte de
visite », résume l’auteur. Et après une
dernière partie consacrée « Aux temps
de la méfiance, de la défiance et du carcan », dans laquelle il se penche notamment sur l’angélologie en islam, David
Hamidovic conclut par cette perspective
optimiste : « Les anges ne sont pas que
des êtres célestes en rapport avec Dieu,
ils sont les messagers actuels entre les
cultures juive, chrétienne et musulmane ».  MIREILLE DESCOMBES

Né d’un cours public organisé par la Faculté de théologie et de
sciences des religions, cet ouvrage collectif traite de plusieurs
aspects particuliers de la Réforme, au fil des cinq siècles qui
nous séparent de Luther. Par exemple, la coexistence pas toujours facile des catholiques et des protestants dans certaines
communes du baillage commun d’Orbe-Echallens, entre le XVIe
et le XVIIIe siècle, est exposée par Christian Grosse, professeur
à l’UNIL. Le propos des auteurs, fins spécialistes francophones,
est certes savant, mais reste très accessible.  DS
UNITÉ ET DIVERSITÉ DES RÉFORMES.
Ed. par Simon Butticaz et Christian Grosse. Labor et Fides (2018), 171 p.

Dans un procès, une expertise psychiatrique n’est demandée
par le juge qu’en cas de soupçon d’une responsabilité limitée
résultant d’un trouble mental. Révisé en 2007, le Code pénal insiste sur les mesures et l’internement, donc la psychiatrie. Sous
la plume du juge fédéral Jean Fonjallaz et du psychiatre Jacques
Gasser, on comprend à quel point la mise en avant de la notion
de «  dangerosité » (et de protection de la société) implique la collectivité et le collectif : experts psychiatres qui se supervisent
puis experts et ensemble de la chaîne pénale.  NR
LE JUGE ET LE PSYCHIATRE.
Par Jean Fonjallaz et Jacques Gasser.
Stämpfli – Médecine et Hygiène (2017), 223 p.

Nelly Niwa, cheffe du projet, et le vice-recteur à la durabilité
Benoît Frund racontent l’histoire de Volteface, plateforme dédiée à la transition énergétique. Les douze projets de rechercheaction conçus en trois ans sont expliqués de manière concrète
et intelligible. De l’ouvrage émerge parfois l’impression que la
transition énergétique est une donnée abstraite, voire une utopie. Le passage à une société plus sobre en énergie est une démarche complexe qui ne peut ignorer les enjeux sociaux et le
facteur humain.  FZO
VOLTEFACE. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UN PROJET DE SOCIÉTÉ.
Editions d’en bas et Editions Charles Léopold Meyer (2018), 276 p.

Comment l’identité religieuse, faite de mouvements et de ruptures, se bâtit-elle grâce à des modèles, que ceux-ci proviennent
de textes fondateurs, mythologiques par exemple, de récits de
vies exemplaires ou de narrations personnelles, à l’image de
ces témoignages publics de conversion que l’on peut notamment entendre dans certains milieux évangéliques ? Les contributions de cet ouvrage très riche, fruit d’un colloque, explorent
de vastes et subtiles questions.  DS
RÉCIT DE SOI ET NARRATIVITÉ DANS LA CONSTRUCTION
DE L’IDENTITÉ RELIGIEUSE.
Sous la dir. de P.-Y. Brandt, P. Jesus et P. Roman.
Editions des archives contemporaines (2017), 248 p.

Rejeté en votation en 2016 en Suisse, mis sur le tapis lors des
Présidentielles françaises de 2017, le Revenu de base inconditionnel (RBI) fait son bonhomme de chemin. Toutefois, cet outil
souffre d’un manque : il ne prend pas en compte les questions
écologiques. Maître d’enseignement et de recherche à l’Institut
de géographie et durabilité, Sophie Swaton propose la création
d’un «  Revenu de transition écologique ». Ce RTE soutiendrait les
personnes «  qui ont choisi de se lancer dans des activités socialement utiles et écologiquement tenables. »  DS
POUR UN REVENU DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE.
Par Sophie Swaton. Puf (2017), 224 p.

DEBOUT LES RETRAITÉS !

A

pprendre toute sa vie, c’est bien beau. Mais est-ce possible? A la retraite, les cahiers au feu ? tente de faire le
point sur la question. Réalisé sous la direction du sociologue Roland J. Campiche et du neurobiologiste Yves Dunant,
cet ouvrage collectif se déguste à la carte, en fonction de ses
besoins, de ses intérêts, voire de l’humeur du moment. On
nous y rappelle que « la représentation qu’on se fait encore
du vieillissement de la population freine la mise en place
de solutions propres à favoriser le
vivre ensemble de toutes les générations. » Et l’on nous suggère que
les activités déjà effectuées par
les adultes aînés témoignent de
réelles compétences et connaissances qu’il suffit tout simplement d’entretenir et de développer. Pour autant, bien sûr, que l’on
sache encore faire fonctionner ses
neurones.
Vous êtes inquiets à ce sujet ? La contribution d’Yves
Dunant va vous rassurer. Certes, nous n’avons pas encore
de traitement efficace contre les démences séniles, mais la
déchéance cognitive liée à l’âge n’est pas une fatalité. Le
spécialiste prend pour exemple l’étude concernant Sœur
Mary qui avait été enseignante toute sa vie et qui, quasiment jusqu’à sa mort à 101 ans en 1993, avait réussit brillamment tous les tests concernant ses capacités de mémoire,
d’association et de raisonnement.
Et pourtant, comme l’a révélé l’autopsie – à laquelle elle
avait donné son accord, son cerveau ne pesait plus que
870 g et présentait les caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. Que s’était-il passé ? Au fur et à mesure de l’avancée
de la maladie, «  les fonctions perdues dans les régions atrophiées étaient reprises dans d’autres régions, stimulées,
sans doute, par son activité intellectuelle continuelle tout au
long de sa vie ». Le concept de «  réserve cognitive » était né.
Vous préférez les témoignages, le concret ? Ça tombe bien,
le livre commence avec un chapitre consacré aux «  Expériences de vie ». On y découvre notamment la jolie trajectoire de Magdalena R. Lors d’une période de chômage, cette
dernière avait voulu se recycler, mais on lui avait dit qu’à
50 ans, cela ne valait plus la peine d’apprendre un nouveau
métier. Parvenue à la retraite, Magdalena R. se retrouve brutalement devant un certain vide, elle cherche un sens à sa vie
et va peu à peu retrouver le goût et la soif de la découverte
en suivant des cours dans une université pour seniors. Cela
l’amène à faire un nouveau pas : se former pour apprendre
aux autres. Magdalena R. a choisi d’enseigner le français
aux migrants.  MIREILLE DESCOMBES
À LA RETRAITE, LES CAHIERS AU FEU ? Sous la direction
de Roland J. Campiche et Yves Dunant. Antipodes (2017), 123 p.
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RENDEZ-VOUS

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

Amiral de Ren © Travis Durden

Jusqu’au di 14 octobre

JE SUIS TON PÈRE !

Douze artistes contemporains traitent
à leur manière de l’une des fictions
contemporaines les plus connues :
Star Wars ( lire en p. 60 ). A notre
époque où la quête de sens pose des
problèmes, cette saga quadragénaire
tend à occuper la place laissée par les
religions. Yverdon-les-Bains. Maison
d’Ailleurs. Ma-di 11h-18h.
ailleurs.ch 024 425 64 38
Jusqu’au di 23 septembre

MIEUX VAUT EN RIRE !

De Bocion à Burki, en passant par Géa
Augsbourg. En collaboration avec la
Section d’histoire de l’art de l’UNIL,
cette exposition présente des revues
et journaux satiriques des XIXe et XXe
siècles, donnés par Bernard Schira.
Lausanne. Palais de Rumine. Bibliothèque cantonale et universitaire site
Riponne. Lu-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
bcu-lausanne.ch 021 316 78 63
Sa 2 juin

LAUSANNE
SHAKESPEARE FESTIVAL

Des pièces, des ateliers, de la musique ou des performances à l’occasion de la troisième édition du seul
événement théâtral annuel consacré
exclusivement à l’œuvre de William
Shakespeare.
UNIL-Mouline. Théâtre La Grange de
Dorigny. lausanneshakes.com

LITTLE NEMO

Une rencontre avec Dominique Radrizzani, directeur artistique de BDFIL,
organisée autour de Little Nemo
in Slumberland, célèbre bande dessinée de Winsor McCay ( 1905 ). Cet
événement s’inscrit dans le cadre du
club de culture « Les Braconniers »,
créé par la BCU Lausanne. Lausanne.
Musée de la main UNIL-CHUV. 10h.
mc.bcu-lausanne.ch 021 314 49 55

Sa 2 et di 3 juin

MYSTÈRES DE L’UNIL

Les journées portes ouvertes trai
teront du « Vivre ensemble ».
Avec des ateliers, des conférences
et des visites de laboratoires pour
tous les publics. Cette année, l’événement met un accent particulier
sur la bande dessinée, avec une exposition et un programme en BD
pour les visiteurs. UNIL-Sorge. 11h17h. unil.ch/mysteres

© Keystone / The Granger Collection

Ma 5 juin

RÊVES ET RÊVERIES
IN/CONTRÔLÉS

Cette conférence de Jacqueline Carroy
(EHESS, Paris) et Daniela Jopp (UNIL)
s’inscrit dans le cycle « La conscience
sous contrôle ». Jusqu’au 29 juillet, le
musée propose une exposition sur la
conscience ». Lausanne. Musée de la
main UNIL-CHUV. 18h. museedelamain.ch 021 314 49 55
Du lu 9 au ve 20 juillet

TRACES D’ANIMAUX

Empreintes, crottes, chants,
pistes... Cette balade initiatique,
menée par un naturaliste passionné,
permet d’apprendre à trouver et à
reconnaître les indices laissés par
la faune sauvage.
Tolochenaz. Maison de la Rivière.
Détails et inscriptions :
amis@maisondelariviere.ch
021 546 20 62
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MONITORING DU BOIRON

Durant deux semaines, la Maison de
la Rivière organise un recensement
des poissons de cette rivière et prend
des mesures des individus. A cette
occasion, elle recherche des bénévoles intéressés pour aider l’équipe de
terrain. Tolochenaz. Maison de la
Rivière. Infos et inscriptions :
info@maisondelariviere.ch
021 546 20 60
UNIL | Université de Lausanne

Je 7 juin

LES GARDIENS DU TEMPS

Une visite guidée de l’atelier de reliure
de la BCU Lausanne avec la restauratrice Maïté Shazar. Comment cette
experte traite-t-elle les manuscrits et
les documents anciens et précieux ?
Lausanne. Palais de Rumine. Bibliothèque cantonale et universitaire site
Riponne. A 18h et à 19h30. Places
limitées. Inscriptions : manifestations@bcu.unil.ch 021 316 78 63
Jusqu’au di 15 juillet

TERRA INCOGNITA

© MDLR

Sa 30 juin

David Trotta © UNIL

Du ve 1er au di 3 juin

Les univers du géographe Gerardus
Mercator et du plasticien Marco de
Francesco. Tous deux conjuguent la
technologie et l’esthétique, la pensée
abstraite et l’artisanat le plus minutieux pour ( faire ) réfléchir leur époque
( voir p. 6 ). Lausanne. Espace Arlaud.
Me-ve 12h-18h, sa-di 11h-17h.
musees.vd.ch/espace-arlaud
021 316 38 50

FESTI’PLOUF

Jusqu’au di 29 juillet

PRIX DE L’AILLEURS

Remise pour la première fois, cette
récompense distingue des nouvelles
de science-fiction s’inspirant du
thème de « l’humanité numérique ».
Coordonné par l’UNIL, l’EPFL et la
HEIG-VD, cet événement aura lieu
pendant les Numerik Games, grand
festival dédié aux arts numériques.
Yverdon-les-Bains.
numerik-games.ch

DR

La première édition du festival de
La Maison de la Rivière.
Avec la projection d’un film en extérieur, une conférence, une soirée « le nez dans les étoiles », un jeu
d’orientation nocturne et une sortie
chauve-souris.
Tolochenaz. Maison de la Rivière.
maisondelariviere.ch
021 546 20 60

En permanence

Du ve 24 au di 26 août

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

Qu’est-ce que la conscience ? Quand
commence-t-elle et quand finit-elle ?
Cette exposition explore les méandres
de notre cerveau grâce à des installations artistiques et de l’imagerie
scientifique. Avec des ateliers pour les
enfants et les familles.
Lausanne. Musée de la main UNILCHUV. Ma-ve 12h-18h, sa-di 11h-18h.
museedelamain.ch 021 314 49 55

CISTUDES ET LIBELLULES

Jusqu’au di 16 décembre

ARCHÉONIMAUX

Chat, singe, poulpe, bœuf et lion ! De
drôles de bêtes ont envahi l’ArchéoLab ! Pour sa nouvelle exposition temporaire, l’ArchéoLab propose de
découvrir de manière ludique et inter
active les rapports entre être humain
et animal, de l’Antiquité jusqu’à nos
jours. Pully. Archéolab.
Me, sa et di 14h-18h.
archeolab.ch 021 721 38 00

Jusqu’au di 6 janvier 2019

COSMOS

Les quatre musées du Palais de Rumine ( archéologie & histoire, géologie,
monétaire et zoologie ), accompagnés
de la Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne ainsi que d’autres
institutions, proposent une exposition
qui met en dialogue leurs collections.
Lausanne. Palais de Rumine. Ma, me,
ve 11h-18h, je 11h-20h, sa-di 11h-17h.
palaisderumine.ch/cosmos

SWISSROCKS

DR

Ces deux naïades font l’objet d’une
exposition à la Maison de la Rivière.
Petites tortues d’eau douce menacées, les cistudes d’Europe sont en
cours de réintroduction en Suisse.
Une application d’identification des libelles, Libell’ID, est présentée. Tolochenaz. Maison de la Rivière. Tous
les jours sauf ma 10h-18h. maisondelariviere.ch 021 546 20 60

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 également des infos, des débats, des interviews et des chroniques. Pour ne
rien rater de la vie du campus.
frequencebanane.ch

L’ÉPROUVETTE

DANS LA TÊTE

Jusqu’au me 31 octobre

FRÉQUENCE BANANE

Ducrest © UNIL

© Natacha Lassueur

Du me 15 au di 19 août

DR

Organisée par la Faculté des géosciences et de l’environnement,
cette exposition à ciel ouvert
présente une sélection de roches
« suisses ». Les blocs de Swiss
Rocks, parfois imposants, sont
munis de fiches descriptives et
d’un QR code qui permet d’en savoir plus. UNIL-Mouline. En direction
du bâtiment Géopolis. Accessible
en permanence.

Allez savoir !

N° 69

Mai 2018

UNIL | Université de Lausanne

65

CAFÉ GOURMAND

IMAGE(S) DE LA PHILOSOPHIE

Rencontre avec Carole Maigné autour de quelques figures germaniques qui n’ont pas fini d’alimenter le
débat au sujet de la culture.

D

es grands-parents résistants
lui ont donné le goût... de la
langue et de la culture allemandes. La Française Carole
Maigné a-t-elle fait du zèle
(son père aussi avait appris l’allemand) au point de devenir germaniste ? Dans cette famille, la réconciliation européenne n’était pas un
vain mot. La jeune femme a consacré
sa thèse au philosophe Johann Friedrich Herbart (1776-1841), l’un des
inventeurs du seuil de conscience et
de la psychologie des profondeurs...
« Herbart pense après, donc aussi
à partir et contre Kant », dit-elle. Mais
c’est à l’idéalisme allemand développé par Fichte, Schelling et Hegel
que Herbart va résolument s’opposer. Sa rencontre avec le mathématicien praguois Bernard Bolzano engendre « une conjugaison étonnante
qui devient une machine de guerre
contre l’idéalisme allemand », décrit
Carole Maigné. Des mouvements révolutionnaires inspirés de Kant et de
Hegel agitent alors l’empire austrohongrois et la pensée de Herbart fait
fortune dans ce contexte. Carole Maigné ne veut pas perdre une miette de
ces débats et son intérêt pour la philosophie allemande des XIXe et XXe
siècles lui fait embrasser du même
coup la philosophie autrichienne.
Son dernier livre en date porte
sur la tradition herbartienne dans
l’histoire de l’art autrichienne. « Ce
sont des gens qui réfléchissent à la
question du style et des formes, à la
manière dont un motif peut se transmettre et se transformer si bien qu’il
ne reflète pas son temps, ce qui est
banal, mais qu’il comporte une logique propre indépendamment de
l’époque », esquisse-t-elle.
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CAROLE MAIGNÉ
La philosophe au Café
de Chavannes.
© Pierre-Antoine Grisoni / Strates

Arrivée en 2015 à la Faculté des
lettres, où elle développe les pôles
de l’esthétique et de la philosophie
de la culture, Carole Maigné dirige
en ce moment la section de philosophie et prépare avec ses collègues
un nouveau cours d’histoire de la
discipline. Elle vient d’animer un
séminaire sur l’ontologie de l’image
photographique à partir des textes
d’André Bazin, Pierre Bourdieu et
Roland Barthes. Mais l’Allemagne
n’est jamais loin avec un projet sur
le sociologue Siegfried Kracauer,
qu’elle montera avec des collègues
en sections d’allemand et de cinéma
à l’automne prochain.
On ne peut pas parler de Carole
Maigné sans évoquer sa passion pour
Cassirer (1874-1945), dont la vision
émancipatrice s’oppose à l’idée d’un
homme jeté dans le monde, développée par son cadet Heidegger, philosophe qu’elle abandonne à d’autres.
« Un fameux débat évoquant le statut
de la liberté à partir de Kant les a réunis en 1929 à Davos et on dit que

UNIL | Université de Lausanne

UN SOUVENIR
GUSTATIF

Il y en a tant !
La gourmandise...

UN LIEU DE GOÛT
Le poisson cru
au Japon.

UN COMPAGNON
DE TABLE

Musil pour retrouver
la Cacanie ( nom donné
à l’empire austrohongrois joyeusement
déliquescent... )

Cassirer l’aurait perdu », raconte-telle. Bien entendu, elle n’est pas d’accord. Elle précise en passant que Cassirer avait physiquement une tête de
plus que Heidegger...
Impossible d’échapper au trou
noir du nazisme avec de tels auteurs. « Sans cesse menacés de nonappartenance, les penseurs judéoallemands ont développé un regard
acéré sur la culture », souligne-t-elle.
Si elle s’intéresse à la critique d’un
rationalisme potentiellement monstrueux, elle veut croire, comme Cassirer et Kant, à la raison. « Cassirer
voit dans le mythe une forme de rationalité non scientifique mais qui
néanmoins permettait d’organiser
le monde. Tel le retour du refoulé, le
mythe peut revenir dans l’activité rationnelle, aujourd’hui comme hier »,
prévient Carole Maigné. Elle-même
se sent « profondément européenne »
et sonde le passé pour comprendre le
présent « avec cet écart que permet
la double distance du temps et des
textes ».  NADINE RICHON

2 et
3 juin
2 et
3 juin

inscriptions sur :
inscriptions sur :

mystères.ch
mystères.ch
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