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LA RECHERCHE SUISSE
A LA VUE SUR LA MER 

P
eu connue hors de Grèce, l’île 
d’Eubée se trouve à une heure 
d’Athènes, vers le nord. Elle pos-
sède son lot de collines, de plages 
et de petites villes de bord de mer. 

Parmi elles, Érétrie. On peut y visiter les 
vestiges d’une cité antique importante, qui 
compte notamment plusieurs sanctuaires, 
un gymnase et une célèbre maison aux 
mosaïques.

Ces découvertes et leur mise en valeur 
sur le site et dans un musée proche sont 
le fruit de décennies de travail des cher-
cheurs de l’École suisse d’archéologie en 
Grèce (ESAG), dirigée depuis 2007 par Karl 
Reber, professeur à l’Institut d’archéologie 
et des sciences de l’Antiquité à l’UNIL. De-
puis 1964, à la demande des autorités ar-
chéologiques grecques, des Helvètes tra-
vaillent à Érétrie et sur l’île d’Eubée. 

Financée par des fonds publics et privés, 
l’ESAG est pilotée par une fondation prési-
dée par l’ancien conseiller fédéral Pascal 
Couchepin et coprésidée par Pierre Ducrey, 
ancien recteur de l’UNIL et directeur de 
l’ESAG de 1982 à 2006. L’École coordonne 
toutes les fouilles menées par les universi-
tés suisses en Grèce, en tant qu’interlocu-
teur unique des autorités hellènes.

L’an dernier, les archéologues de l’ESAG 
ont réussi à prouver qu’un site archéolo-
gique situé à Amarynthos, à 11 km d’Éré-
trie, était le grand sanctuaire consacré 
à Artémis Amarysia. Allez savoir ! s’est 
rendu en Grèce fin juillet (lire en p. 22). Ce 
qui frappe sur place – outre la chaleur –, 
ce sont les nombreux étudiants qui s’ac-
tivent, iPad ou pioche en main. Issus de 
plusieurs universités (Lausanne bien sûr, 

mais aussi Genève, Fribourg, Neuchâtel, 
Berne, Bâle et Zurich, ainsi que de l’étran-
ger), ils ont postulé pour décrocher leur 
place de stagiaire. 

Encadrés par des chercheurs, les étu-
diants se voient confier des responsabili-
tés. Le métier d’archéologue, dont plusieurs 
rêvent, demande aussi bien de l’endurance 
que de la rigueur scientifique. Le jeu en 
vaut la chandelle : ce n’est pas tous les jours 
que l’on peut tenir en main un tesson de cé-
ramique peinte vieux de trois millénaires.

Même si le site d’Amarynthos res-
semble aujourd’hui à un chantier constellé 
de fosses, le visiteur ne peut s’empêcher 
de reconstruire mentalement les murs 
et les colonnes, d’imaginer le vaste sanc-
tuaire à l’époque antique et de songer à la 
grande fête donnée sur place chaque an-
née en l’honneur d’Artémis, la déesse de 
la chasse. Un événement qui rassemblait 
alors des milliers de personnes.

Cette rêverie est possible grâce aux 
liens tissés depuis des décennies entre 
les autorités grecques, la population lo-
cale et les personnes qui font l’École. 
Quelques heures sur place suffisent à se 
rendre compte à quel point les archéolo-
gues suisses connaissent tout le monde. 
L’ESAG possède sa place au centre d’Éré-
trie, non loin de la demeure XIXe qui abrite 
son QG, ainsi que son stamm, la taverne La 
Cubana d’où la vue est très jolie le soir. Sur 
place, les conversations mêlent le français, 
le schwyzertüütsch, l’anglais et bien sûr 
le grec, que nombre de chercheurs parlent 
couramment. Ce petit bout de Suisse au 
bord de la mer Égée est un exemple très 
concret de diplomatie scientifique. 

L’ÉCOLE SUISSE 
D’ARCHÉOLOGIE
EN GRÈCE FOUILLE 
UN VASTE 
SANCTUAIRE 
D’ARTÉMIS,
LA DÉESSE
DE LA CHASSE.

DAVID SPRING 
Rédaction en chef
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CE QUE CACHENT
LES PLANTES
En coupe, voici à quoi ressemble 
le cœur d’une racine d’arabette 
des Dames, une plante très utilisée 
par les scientifiques. Cette prise 
de vue a été réalisée à la plate-
forme de microscopie électronique 
(EMF) de l’UNIL, dans le cadre des 
recherches de l’équipe du profes-
seur Niko Geldner, au Département 
de biologie moléculaire végétale. 
Les travaux portent notamment sur 
la manière dont les racines laissent 
passer l’eau et les éléments nutri-
tifs dont elles ont besoin tout en 
bloquant les substances inutiles 
ou toxiques. Les cellules de l’endo-
derme (1) entourent la nervure cen-
trale et jouent le rôle de filtre. Elles 
sont entourées de structures en 
forme d’anneaux aplatis, les cadres 
de Caspary (2). En coupe, cela 
donne des segments presque droits 
dans lequel on aperçoit une forma-
tion en lamelles gris clair. Il s’agit de 
subérine, un polymère imperméable 
(3). Ce dernier est également bien 
visible en (4), entre la membrane et 
la paroi cellulaire. Les travaux ont 
montré que la plante pouvait ordon-
ner la fabrication de subérine (et 
d’un autre polymère, la lignine), en 
fonction de ses besoins.
L’équipe de l’EMF collabore étroi-
tement avec les chercheurs. Les 
manipulations qui ont permis d’ob-
tenir cette image, de la coupe de 
l’échantillon à la prise de vue, ainsi 
que sa lecture, demandent des 
compétences particulières et beau-
coup d’expérience. Retrouvez de 
nombreuses informations sur la 
microscopie électronique et ses 
applications en biologie sur unil.ch/
allezsavoir. DS 

PHOTO © DAMIEN DE BELLIS / ELECTRON
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DORIGNY-SUR-MER
Un décor de théâtre, des souve-
nirs de voyage, une fenêtre sur 
l’océan ? Atlantique est un peu tout 
cela. Cette œuvre monumentale a 
été réalisée au printemps dernier 
par le Lausannois Victor Auslän-
der, lauréat de la seconde édition 
de la Triennale UNIL : sculptures 
sur le campus.
Une longue marche, qui l’a mené 
de Lisbonne à Roscoff, en Bre-
tagne, a nourri son imagination. 
Ainsi, ses carreaux de faïence 
décorés renvoient aux azulejos 
portugais. Les motifs végétaux 
peints rappellent les forêts traver-
sées en Espagne et en France. 
Visible jusqu’en mai 2019, Atlan-
tique se trouve entre l’Anthro-
pole et l’Internef, à quelques enca-
blures de la Chamberonne et en 
face d’un séquoia. DS

PHOTO FABRICE DUCREST © UNIL







LE MIEL DU CAMPUS
Etudiante en physique à l’EPFL, 
Claire Blaga observe le cadre tenu 
par Maxime Balandret, étudiant 
en Mécanique. Avec plusieurs de 
leurs condisciples, ces membres 
de l’association Unipoly – qui se 
consacre à la durabilité à l’UNIL
et à l’EPFL –, prennent soin de 
ruches installées à la ferme de 
Bassenges (Ecublens), à une cen-
taine de mètres du campus. 
« J’ai toujours été touché par 
l’importance des abeilles pour 
l’environnement », relève Maxime 
Balandret, qui s’intéresse à ces 
insectes sociaux depuis son 
enfance, du côté de Besançon. 
Son grand-père, qui possède 
de nombreuses ruches, lui a 
enseigné la manière de s’en 
occuper. À Lausanne, l’apiculteur 
professionnel Thomas Ortlieb 
dispense également ses conseils à 
l’association.
Les membres de la communauté 
UNIL-EPFL qui souhaitent se for-
mer dans ce domaine sont les 
bienvenus. Il s’agit aussi d’une 
occasion de se sensibiliser au syn-
drome d’effondrement des colo-
nies d’abeilles. DS

RENSEIGNEMENTS :  
UNIPOLY.EPFL.CH/APICULTURE

PHOTO NICOLE CHUARD © UNIL
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Plusieurs chercheurs présents dans l’édition pré-
cédente d’Allez savoir ! (n° 69, mai 2018) font à nou-
veau l’actualité. La paléontologue Allison Daley, 
qui nous avait parlé de prédateurs préhistoriques 
(lire en p. 54), a depuis montré que l’explosion 
cambrienne, plutôt que d’être un événement ra-
pide, se serait déployée tout au long des quarante 
premiers millions d’années de cette période géo-
logique qui débute il y a environ 541 millions 
d’années. Fin mai, Bruno Pellegrino a décroché 
le premier Prix des Libraires Payot pour son beau 

roman Là-bas, août est un mois d’automne (lire en 
p. 61). Un texte consacré à Madeleine Roud et à 
son frère Gustave, le poète. Début juin, AgroSus-
tain a décroché la somme maximum attribuée 
par Venture Kick, soit 130 000 francs. Cet orga-
nisme accélère la croissance des start-up issues 
de la recherche. Menée par Olga Dubey, docteure 
en Biologie de l’UNIL, la jeune société développe 
des traitements « bio » contre les champignons 
qui attaquent le raisin, la tomate ou le tournesol, 
entre autres (lire en p. 21). DS 

DE LA SUITE DANS LES IDÉES 
ALLEZ SAVOIR ! VOUS EN A DÉJÀ PARLÉ

DÉCOUVERTE

LA RAINETTE DE PERRIN, 
NOUVELLE ESPÈCE SUISSE
Elle ressemble comme deux gouttes d’eau à la 
rainette italienne, avec laquelle elle a été confon-
due par le passé. Son chant est également indis-
cernable. Pourtant, Hyla perrini est un tout autre 
animal. Les spécimens de référence (holotypes) 
ont été collectés à Piazzogna, non loin de Locarno, 
même si cet amphibien vit également dans la 
plaine du Pô. Cette découverte est importante, 
car « il est rare de découvrir un nouveau vertébré 

en Europe, et encore plus en Suisse », note le bio-
logiste Christophe Dufresnes, du Département 
d’écologie et évolution (DEE) de l’UNIL. En hom-
mage et en signe d’amitié à Nicolas Perrin, un 
professeur de l’UNIL qui a pris sa retraite cette 
année, cette rainette porte désormais son nom. DS

Genomic evidence for cryptic speciation in tree frogs from the 
Apennine Peninsula, with description of Hyla perrini sp. nov. 
À lire sur : frontiersin.org/journals/ecology-and-evolution.

LE SITE

LE CHIFFRE

LES LETTRES
SE LIVRENT 
En Sciences humaines, l’imprimé 
reste un support privilégié de dif-
fusion de la recherche. Comment 
faire pour ne manquer aucune des 
publications produites par la Fa-
culté des lettres ? LabeLettres 
(unil.ch/labelettres) est là pour ça.
Ce site présente les parutions ré-
centes de manière visuelle. Cha-
cune d’entre elles est dotée d’une 
notice détaillée qui en donne un 
résumé, ainsi que des liens vers 
les médias qui en ont traité. Les 
ouvrages sont classés en quatre 
catégories : Arts et médias, Lan-
gues et littératures, Sciences his-
toriques et Sciences théoriques. Il 
est également possible de retrou-
ver toutes les publications d’un au-
teur. Enfin, LabeLettres propose 
une newsletter, un autre moyen de 
rester au courant de l’actualité de 
la faculté. DS

©
 C

hr
is

to
ph

e 
D

uf
re

sn
es

©
 D

R

10
Le nombre de chercheurs de 
l’UNIL et du CHUV qui ont 
décroché l’une des bourses 

« Marie Sklodowska-Curie Individual 
Fellowships » en 2017, dans les do-
maines de la biologie et de la mé-
decine. Ces soutiens européens 
s’adressent à des scientifiques de 
tous âges et nationalités, quel que 
soit le stade de leur carrière acadé-
mique ou leur domaine de travail. La 
sélection est sévère, puisque moins 
de 13 % des postulations pour ces 
bourses sont acceptées. DS

ec.europa.eu/research/mariecurieactions
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RIEN NE PEUT RIVALISER AVEC L’ÉLAN ET LA FORCE QUE GÉNÈRE LA RELATION HUMAINE DANS 
L’ENSEIGNEMENT. CETTE RELATION FAIT DES MIRACLES, ELLE ÉPANOUIT LES INTELLIGENCES, 
ELLE FAIT INNOVER, ELLE ÉLÈVE LES ESPRITS, ELLE OUVRE NATURELLEMENT LES CŒURS.
Cesla Amarelle, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, lors du Dies academicus 2018.

Installé au sud d’Epalinges, le site du Bio-
pôle se développe. Trois nouveaux bâ-
timents vont y voir le jour, dont deux 
concernent directement la recherche mé-
dicale menée à l’UNIL et au CHUV. Une 
construction destinée à l’Ingénierie immu-
nitaire en Oncologie abritera près de 250 
scientifiques dont les activités sont soute-
nues par la branche lausannoise de l’Insti-
tut Ludwig. Ce dernier investit plus de 100 
millions de francs dans le domaine de l’im-

munothérapie (à ce sujet, lire Allez savoir ! 
58, septembre 2014). 
Un Centre de médecine de précision et d’in-
génierie immunitaire contre les maladies 
infectieuses et les problèmes d’immunodé-
ficience va également voir le jour. Enfin, un 
bâtiment sera construit pour Biopôle SA, 
qui mettra des locaux (bureaux et labora-
toires) à disposition de sociétés actives dans 
le domaine des Sciences de la vie. (RÉD.)

biopole.ch

LE BIOPÔLE S’AGRANDIT
PLÂTRE ET CIMENT PUBLICATIONS

Le 25 juin dernier, l’Université de Lausanne a signé la 
Déclaration de Berlin relative au libre accès à la litté-
rature scientifique mondiale et aux données corres-
pondantes. Aujourd’hui, de nombreux articles publiés 
dans les revues spécialisées ne sont accessibles que 
sur abonnements, parfois très coûteux. Cela nuit à la 
dissémination des résultats de la recherche. L’Open 
Access renverse la perspective. Dans ce modèle, les 
auteurs des contributions paient au moment de la pu-
blication. Ensuite, leurs travaux sont accessibles à 
toutes les personnes intéressées. Cette tendance se 
développe dans le monde.
En Suisse, à la demande de la Confédération et avec 
le soutien du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique, l’association des Hautes Écoles swissu-
niversities a développé une stratégie nationale en fa-
veur de l’Open Access, en 2016. Une National Open 
Access Conference aura lieu à l’UNIL le 26 octobre 
prochain (voir également en p. 64). DS

La Déclaration de Berlin : 
openaccess.mpg.de/68042/BerlinDeclaration_wsis_fr.pdf
Swissuniversities : swissuniversities.ch
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Disponible pour tous les smartphones, l’applica-
tion Aristote fait turbiner la tête et les jambes. 
Elle a été utilisée par des étudiants du cours 
« Activités physiques adaptées et obésité », dans 
le cadre de la Maîtrise universitaire en Sciences 
du mouvement et du sport. Le principe ? Trois 
chemins thématiques, sur le campus de l’UNIL, 
sont jalonnés de postes. Grâce à la géolocalisa-

tion, des questions ou des quizz sont proposés 
dès que l’on parvient au bon endroit, sur le prin-
cipe du rallye. Des vidéos et un guide audio enri-
chissent l’expérience. Fruit d’une collaboration 
entre l’Institution des sciences du sport, l’associa-
tion WhyMove et la HE-Arc, Aristote pourrait être 
déclinée dans de nombreux enseignements. DS 

Aristote. Sur l’App Store et Google Play

BOUGER, ÇA AIDE À APPRENDRE
FORMATION

UNE APPLICATION
QUI FAIT MARCHER
LES ÉTUDIANTS.

RECHERCHES ACCESSIBLES
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GLACIER, NOMINATIONS, 
COCAÏNE ET MÉDIAS

L’UNIL DANS LES MÉDIAS

UN BÉBÉ, ET C’EST
LA FIN DE L’ÉGALITÉ

PASSAGE EN REVUE

2124
Le nombre d’articles que les chercheurs de 
l’UNIL et du CHUV ont fait paraître dans 
des revues scientifiques évaluées par les 

pairs, en 2018 (d’après Serval, au 24 août). Fin mai, Social 
Change in Switzerland a publié un article signé René Levy, 
professeur honoraire à l’UNIL. Cette revue, disponible en 
ligne, est éditée par le Centre de compétences suisse en 
sciences sociales FORS, le Centre de recherche sur les 
parcours de vie et les inégalités (Faculté des SSP) LINES 
et le pôle de recherche national LIVES. En Suisse, la tra-
jectoire professionnelle des 
femmes reste conditionnée 
par la maternité. Pour expli-
quer ce mécanisme, René 
Levy a utilisé trois études 
empiriques réalisées au 
cours des quinze dernières années. Celles-ci éclairent la 
réalité des fortes inégalités de genre toujours en vigueur.

Premier constat : c’est au moment de la naissance de 
leur premier enfant que les femmes changent leur rap-
port au travail. Pour la grande majorité des couples, la ve-
nue d’un enfant mène à une double insertion familiale et 
professionnelle à temps partiel chez les mères, alors que 
l’immense majorité des hommes ont des parcours stan-
dard d’emploi à plein temps, quelle que soit leur situa-
tion familiale.

Deuxième constat : alors qu’une majorité de couples dé-
clarent des valeurs égalitaires au moment de la première 
grossesse, ils ne sont plus qu’une minorité, quelques mois 
après la naissance, à rester cohérents avec cet idéal d’éga-
lité dans la répartition effective des tâches domestiques. 
La réalité montre que la parentalité induit une très forte 
retraditionnalisation des pratiques.

Enfin, en comparant la Suisse à d’autres pays euro-
péens, et une centaine de micro-régions suisses entre 
elles, on remarque que l’existence de congés parentaux et 
de structures d’accueil extra-familial est cruciale. Elle dé-
termine l’amplitude avec laquelle les couples peuvent ré-
aliser effectivement leur idéal d’équilibre égalitaire entre 
travail et famille.

René Levy conclut que la non-réalisation de mesures 
d’égalité a des effets à long terme : leur absence non seu-
lement prétérite la situation économique des femmes à la 
retraite, mais produit aussi des identités genrées chez les 
enfants, entretenant le cycle de reproduction des inégali-
tés de genre. (LIVES)

Devenir parents réactive les inégalités de genre : une analyse des par-
cours de vie des hommes et des femmes en Suisse. Social Change in 
Switzerland 14, mai 2018. socialchangeswitzerland.ch

©
 D

R

LIVRE

EN REMONTANT
LA RIVIÈRE
Naïa, 12 ans, doit prépa-
rer un exposé sur l’eau 
pour l’école. Peu moti-
vée par la tâche à l’ori-
gine, elle y trouve pour-
tant petit à petit de 
l’intérêt. En suivant le 
cours de la Chambe-
ronne, qui traverse le 
campus de l’UNIL, elle 
rencontre un géographe, 
un biologiste, un théo-
logien, une philosophe 
et un psychologue. Ces 
scientifiques vont aider 
l’adolescente, en appor-
tant les éclairages de 
leurs différentes disci-
plines. Écrit par Blaise 
Hofmann, auteur et 
librettiste de la Fête des 
Vignerons, Les Mys-
tères de l’eau s’adresse 
à tous les publics et en 
particulier aux enfants. 
L’ouvrage est accompa-
gné des illustrations très 
réussies de Rémi Farnos. 
Le lecteur peut s’amuser 
à reconnaître les authen-
tiques chercheurs de 
l’UNIL qui figurent dans 
l’histoire sous d’autres 
identités. Pour le profes-
seur Dubrochet, il est 
assez facile de trouver 
qui a servi de modèle.
Destiné à prolonger l’ex-
périence des portes 
ouvertes de l’UNIL, 
ce livre est le premier 
d’une collection desti-
née à s’enrichir chaque 
année. DS

LES MYSTÈRES DE L’EAU
Par Blaise Hofmann
et Rémi Farnos. Éditions La Joie 
de lire (2018), 117 p.

5069
Le nombre d’articles et d’émissions qui 

ont mentionné l’UNIL ou le CHUV dans 

les médias romands en 2018 (d’après la 

revue de presse Argus, au 24 août). Jacques Dubochet, 

co-lauréat du Prix Nobel de chimie 2017, récolte à lui 

tout seul 115 références, de la brève au grand entretien.

Mi-juin, Le Journal de Morges nous apprenait que Jérôme 

De Benedictis, diplômé de la Faculté des HEC, était le plus 

jeune syndic du canton, à 29 ans. Il officie à Échandens. 

Le 16 juin 1818, la débâcle du glacier de Giétro (val 

de Bagnes) provoquait une catastrophe : 36 morts et 

de nombreux bâtiments détruits. Deux cents ans plus 

tard, plusieurs chercheurs en Géosciences de l’UNIL ont 

traité de cet événement dans les médias. 

Toujours à la mi-juin, Romain Felli, maître assistant à 

la Faculté des sciences sociales et politiques, a été choisi 

comme nouveau collaborateur personnel de la conseil-

lère d’État Nuria Gorrite.

Dans le creux de l’été, la publication du deuxième 

volet de l’étude Marstup a eu du retentissement. Cette 

recherche a été réalisée par Addiction Suisse, l’École des 

sciences criminelles de l’UNIL et l’Institut universitaire 

de médecine sociale et préventive. Elle nous apprend 

que la cocaïne compte pour 4/5 du marché des stimu-

lants illégaux dans le canton de Vaud. Cela représente 

une consommation de 416 à 500 kg par an et un chiffre 

d’affaires d’environ 50 millions de francs. 

Enfin, l’annonce de la création de l’Initiative pour 

l’innovation dans les médias (IMI) a suscité de l’inté-

rêt, notamment sur les réseaux sociaux. Un consortium 

de partenaires publics et privés, dont l’UNIL fait partie, 

va chercher à stimuler l’innovation dans le domaine des 

médias et des technologies de l’information. DS
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À L’HONNEUR

LIVRE

Ce « petit livre », comme l’écrit l’auteur lui-même en 
préambule, condense les idées, la carrière et les rêves 
de Jacques Dubochet, professeur honoraire de l’UNIL 
et – rappelons-le pour les personnes qui ont passé les 
douze derniers mois sur l’un des satellites de Pluton – 
colauréat du prix Nobel de chimie. Au fil des pages, et 

avec son style inimitable et 
son optimisme inoxydable, 
l’auteur raconte comment 
sa vie a changé depuis l’an-
nonce de la distinction, le 
4 octobre 2017. Il livre éga-
lement ses réflexions sur les 
découvertes scientifiques (et 
surtout ce que l’on en fait). DS

PARCOURS.
Par Jacques Dubochet.  
Rosso Editions (2018), 212 p.

LES CONVICTIONS 
D’UN NOBEL

CÉRÉMONIE

UN DIES SANS BÉMOL
Moment solennel de la vie de l’UNIL, le Dies academicus 2018 a eu lieu le 1er juin 
dernier. En présence de nombreux invités, le Prix de l’Université de Lausanne 
a été décerné à Jacques Dubochet par la rectrice Nouria Hernandez. Des titres 
de docteurs honoris causa ont également été conférés aux professeurs Arlie 
R. Hochschild (Sciences sociales), Georgina Mace (Biologie), George J. Brooke 
(Sciences des religions) et Christopher Lennard (Sciences criminelles). Enfin, 
le Prix de la Ville de Lausanne a été remis à Piergiuseppe Esposito (Faculté des 
lettres) et le Prix de la Société académique vaudoise à Florian Jaton (Faculté des 
sciences sociales et politiques). (RÉD.)    La cérémonie en vidéo : youtube.com/uniltv

ART, STUPÉFIANTS, NUMÉRIQUE ET SPORT

Historien et professeur à la Faculté 
des lettres, Béla Kapossy dirige 
le Collège des Humanités (CDH) de 
l’EPFL depuis le 1er août. Formé 
de deux instituts, le CDH crée un 
pont entre les Sciences humaines 
et sociales, et les sciences de l’in-
génieur. Au niveau de la recherche, 
le domaine émergent des Huma-
nités numériques a tout à gagner 
à ce rapprochement. De leur côté, 
les étudiants de l’EPFL peuvent 
fixer leur choix avec une offre 
d’une centaine de cours bien sou-
vent donnés par des enseignants 
de l’UNIL, comme par exemple 
« Science et littérature » ou « His-
toire des médias », voire se plonger 
dans les grands textes et mythes 
autour de la Méditerranée. DS

Le 5 juillet, lors d’Athletissima à 
Lausanne, le record de Suisse du 
4 x 100 m a été battu par le qua-
tuor composé d’Ajla Del Ponte, 
Sarah Atcho, Mujinga Kambundji 
et Salomé Kora, dans un temps 
de 42’’29. La première de ces 
relayeuses de haut niveau est 
également étudiante de bachelor 
en Lettres. Agée de 22 ans, la 
Tessinoise suit un cursus flexible 
mis en place à l’UNIL spéciale-
ment pour les sportifs d’élite. 
Elle combine cours, examens, 
entraînement et compétition dans 
un programme plutôt chargé (voir 
également Allez savoir ! 67).
Pour suivre la carrière d’Ajla Del 
Ponte sur instagram, c’est avec  
@ajletta. DS

La Fondation pour l’innovation 
technologique (FIT) du Canton 
de Vaud a attribué une bourse de 
100 000 francs à la start-up NIR 
Lab Technologies. Cette dernière 
est pilotée par Florentin Coppey, 
doctorant à l’École des sciences 
criminelles. Lors de sa thèse, le 
jeune chercheur a pu tester dif-
férentes technologies portables 
d’analyse chimique, ce qui permet 
de transporter le laboratoire « sur 
le terrain » et d’obtenir des résul-
tats quasi instantanément, ce qui 
procure un gain de temps consi-
dérable. Les modèles développés 
jusqu’ici couvrent les principaux 
stupéfiants saisis en Suisse : can-
nabis, cocaïne, héroïne, MDMA, 
amphétamine et kétamine. ( RÉD. )

Le Prix Isabelle Rucki 2018, 
décerné par la Société d’histoire 
de l’art en Suisse, a été remis à 
Denis Decrausaz, chercheur à 
l’UNIL. Ce dernier a été récom-
pensé pour sa contribution Le 
petit salon du château d’Hauteville. 
Réflexions sur les objets du décor 
parue dans la revue a+a, Art + 
Architecture en Suisse. L’auteur, 
doctorant en Section d’histoire de 
l’art et collaborateur scientifique 
au Musée cantonal d’art et d’his-
toire de Fribourg, examine com-
ment les familles Cannac et Grand 
d’Hauteville ont pu, par l’ameuble-
ment de leur intérieur, organiser et 
perpétuer le souvenir familial (au 
sujet du Château d’Hauteville, lire 
également Allez savoir ! 69). ( RÉD. )
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INUTILES!

STOP AUX ACTES

Canada en tête, ont suivi le mouvement. Cette démarche 
est aussi connue sous le slogan Less is more (moins c’est 
mieux) ou Slow Medicine, par analogie à la Slow Food qui 
s’oppose à la restauration rapide. En Suisse, c’est sous la 
bannière de la Smarter Medicine que se sont regroupés tous 
ceux qui, comme le patron de la PMU, tentent de lutter contre 
la surmédicalisation.

Patients exposés inutilement
À l’origine de cette démarche, il y a ce constat que certains 
médicaments sont peu ou pas efficaces et que d’autres ont 
des effets secondaires qui surpassent les bénéfices. Ou 
encore que des examens radiologiques sont pratiqués alors 
« qu’ils ne modifient ni le pronostic, ni le traitement de la 

C
e n’est certes pas une révolution, mais c’est un 
profond changement dans les mentalités qui 
s’amorce. Des médecins ont décidé de traquer les 
interventions inutiles qui sont pratiquées dans les 
domaines de la prévention, du diagnostic et de la 

thérapie. « Il s’agit de faire preuve d’humilité et renoncer 
au discours triomphant, en questionnant nos pratiques à 
la lumière des données scientifiques », souligne Jacques 
Cornuz, médecin-chef, directeur de la Policlinique médicale 
universitaire (PMU) à Lausanne et professeur à la Faculté 
de biologie et de médecine de l’UNIL.

Tout a commencé aux États-Unis où le concept Choosing 
Wisely (choisir avec sagesse) a été créé en 2012. Très rapi-
dement, d’autres pays anglo-saxons, Grande-Bretagne et 

INERTIE 
Pour le corps médical,
il est parfois plus difficile 
de ne rien faire que
de continuer à prescrire 
un médicament ou un 
examen.
© mkurtbas / iStock

SANTÉ

Au moment où la hausse des primes d’assurance-maladie et des coûts de la santé fait débat, on oublie souvent 
que les médecins tentent eux aussi de lutter contre la surmédicalisation. Ils souhaitent faire évoluer la médecine 
pour la rendre « plus intelligente ».    TEXTE ÉLISABETH GORDON
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maladie. Ils sont parfois faits uniquement pour objectiver 
la raison de la douleur ; ils n’amènent rien et exposent inuti-
lement le patient à des radiations » (lire en p. 19).

On pourrait aussi mentionner les surdiagnostics et les 
excès de dépistage. « En tant que médecins, constate Kevin 
Selby, chef de clinique à la PMU, nous avons de la peine à 
renoncer à des tests et des traitements qui, contrairement à 
toute logique, ne sont pas utiles. Par exemple, on croit tou-
jours que la détection précoce des cancers est bénéfique, 
mais des études à large échelle montrent que, dans le cas du 
cancer de la thyroïde, des ovaires ou de la prostate, cela peut 
parfois provoquer plus de mal que de bien. »

Certes, précise Jacques Cornuz, le problème n’est pas 
simple car « lorsque l’on soumet cent personnes à un test de 
dépistage, on ne sait pas à l’avance qui va en bénéficier ou 
sera surdiagnostiqué et n’en tirera donc finalement aucun 
avantage ». Mais dans ce dernier cas, « on colle une étiquette 
au patient et on génère chez lui une angoisse qui peut même 
péjorer sa qualité de vie ».

Le biais « du regret anticipé »
Cette surmédicalisation « résulte d’une culture qu’il faut 
modifier ». Du côté du corps médical d’abord, qui « fait par-
fois preuve d’une certaine inertie quand il faut changer 
les pratiques », selon le spécialiste de médecine interne 
générale qui constate que « parfois, il est plus difficile de 
ne rien faire que de continuer à prescrire un médicament 
ou un examen ».

On pourrait aussi évoquer ce que Jacques Cornuz nomme 
« la médecine défensive » qui consiste à effectuer des inter-
ventions de peur d’être, par la suite, accusé de négligence. « Il 
est possible que certains le fassent pour se prémunir, y com-
pris d’une éventuelle plainte judiciaire. Mais je pense que 
la principale motivation est ce que l’on nomme “ le biais du 
regret anticipé : si l’on renonce à un dépistage ou à un exa-
men et que, quelques années plus tard, le patient développe 
un cancer qui aurait pu être dépisté, on aura des regrets ”.

Il faut aussi tenir compte des fausses croyances de cer-
tains patients qui restent persuadés que plus ils reçoivent 
de tests et de soins, meilleure sera leur santé, ainsi que des 
« forces du marché, que ce soit pour les médicaments ou les 
instruments de radiologie ».

Une médecine plus efficiente
Pourquoi avoir tant attendu pour se préoccuper de cette 
surmédicalisation ? Il y a plusieurs raisons à cela, répond 
Jacques Cornuz. D’une part, la recherche avance, et « nous 
avons maintenant des données que nous n’avions pas aupa-
ravant qui montrent que les bénéfices d’une intervention ne 
sont pas aussi élevés que ce que l’on escomptait ». D’autre 
part, « il y a maintenant en Suisse un nombre suffisant de 
médecins formés à l’épidémiologie clinique et qui sont donc 
en mesure de questionner l’impact des interventions et d’in-
terroger la pratique médicale sur des bases scientifiques ».

À cela s’ajoutent les préoccupations liées à l’augmentation 
constante des coûts de la santé. Certes, précise le directeur 
de la PMU, « nous ne visons pas une médecine plus éco-
nome, mais une médecine plus efficiente ». Il reste que « le 
monde médical a pris conscience qu’il ne pourra pas offrir 
des traitements onéreux à tout le monde. Il faut donc arrêter 
de proposer des actes coûteux qui n’apportent qu’un béné-
fice marginal, si tant est qu’il existe. » Les circonstances 
étaient donc favorables pour que la Smarter Medicine puisse 
être mise sur les rails.

Une première liste d’interventions inutiles
Il en va de la médecine comme des chemins de fer. 
« Lorsqu’un train est en marche, il est difficile de l’arrêter. 
Il faut que quelqu’un entre dans la cabine et commence à 
freiner », constate Jacques Cornuz. En Suisse, Jean-Michel 
Gaspoz, chef du Service de la médecine de premier recours 
des Hôpitaux universitaires de Genève, a été le premier à 
jouer les machinistes. « Il a initié la démarche en 2014 

SANTÉ Le site de Smarter Medicine
smartermedicine.ch

JACQUES CORNUZ
Médecin-chef, directeur 
de la Policlinique médicale 
universitaire (PMU) à Lau-
sanne et professeur à la 
Faculté de biologie et de 
médecine. 
Nicole Chuard © UNIL



La Policlinique médicale universitaire
pmu-lausanne.ch

LES 10 INTERVENTIONS À ÉVITER
Ces deux listes, l’une concernant le domaine ambulatoire, l’autre le secteur hospitalier, dressent l’inventaire de tests 
et prescriptions que la Société suisse de médecine interne générale (SSMIG) « recommande de ne pas pratiquer ». 
Avec les commentaires de Jacques Cornuz.

Un bilan radiologique chez un patient
avec des douleurs lombaires.
En l’absence de « drapeau rouge » (de symptômes inquiétants), cet 
examen « ne modifie pas la prise en charge ni le pronostic ». Mais il 
augmente l’exposition aux radiations et il est coûteux.

Le dosage du PSA pour dépister le cancer de la prostate 
sans en discuter les risques et bénéfices avec le patient.
« Il y a une grande incertitude dans les données scientifiques sur le 
bénéfice de ce dépistage. » Les médecins doivent donc « partager 
leurs incertitudes avec leurs patients ».

La prescription d’antibiotiques en cas d’infection des voies 
aériennes supérieures sans signe de gravité.
Dans la majorité des cas, il s’agit d’infections virales contre les-
quelles les antibiotiques sont inefficaces. 

Une radiographie du thorax dans le bilan préopératoire en 
l’absence de suspicion de pathologie thoracique.
Ce type d’examen est parfois pratiqué « chez des patients qui font 
l’objet d’une opération bénigne, alors qu’il ne change en rien la 
prise en charge ». 

La poursuite à long terme d’un traitement d’inhibiteurs de 
la pompe à proton pour des symptômes gastro-intestinaux.
« Au départ, ces médicaments étaient destinés à traiter des per-
sonnes qui avaient des aigreurs gastriques aiguës. Puis, progressi-
vement, on les a prescrits à long terme, ce qui peut entraîner des 
risques de pneumonie, d’ostéoporose, voire de fractures. »

LISTE « TOP 5 » DOMAINE AMBULATOIRE LISTE « TOP 5 » SECTEUR HOSPITALIER

2

1 1

3

4

5

Ne pas faire de prises de sang à intervalles réguliers ou pla-
nifier des batteries d’examens, sans répondre à une ques-
tion clinique spécifique.
Lorsqu’ils font la visite au lit du malade, les médecins – les jeunes 
surtout – « ont le souci de documenter les choses, ce qui est sou-
vent inutile ».

Ne pas poser ou laisser en place une sonde urinaire pour des 
raisons de commodité en dehors des soins intensifs.
Ces sondes sont en effet « une source importante d’infections ».

Ne pas multiplier les transfusions sanguines pour soulager 
les symptômes liés à l’anémie ou pour normaliser le taux 
d’hémoglobine selon des seuils définis.
Selon la SSMIG, les transfusions sanguines inutiles « génèrent des 
coûts et exposent les patients à des effets indésirables potentiels 
sans aucun bénéfice ». 

Ne pas laisser les personnes âgées alitées pendant leur sé-
jour à l’hôpital.
Rester couché à l’hôpital favorise la perte d’autonomie pour la 
marche, ce qui augmente les durées de séjour, le recours à des ser-
vices de réhabilitation, les risques de chute et même la mortalité. 

Ne pas utiliser de benzodiazépines ou autres sédatifs-hypno-
tiques chez les personnes âgées pour le traitement de l’in-
somnie, de l’agitation ou d’un état confusionnel aigu.
L’emploi de ces médicaments peut doubler le risque d’accidents de 
la route, de chutes et de fractures de la hanche.

2

3

4

5
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en inscrivant le concept de Smarter Medicine à l’agenda 
de la Société suisse de médecine interne générale (SSMIG) 
dont il était alors le président . » Pour entrer dans le concret, 
il a chargé la PMU et son directeur de dresser une première 
liste d’interventions considérées comme inutiles dans le 
domaine des soins ambulatoires (lire en p. 19).

« Nous avons eu le souci de l’établir en ayant une ap-
proche scientifique. Nous avons d’ailleurs publié les résul-
tats de nos travaux dans une revue scientifique de renom, 
le Journal of American Medical Association (JAMA) dont les 
articles font l’objet d’un Peer Review » (évaluation par des 
pairs, ndlr).

Concrètement, les médecins de la PMU ont utilisé la 
méthode Delphi, une procédure « qui vise à trouver, entre 
experts, un consensus sur des sujets controversés », 
explique Jacques Cornuz. « Nous avons d’abord fait une 
revue de la littérature médicale et nous y avons cherché des 
preuves scientifiques concernant chacune des interven-
tions qui étaient mentionnées dans les listes établies dans 
d’autres pays », précise Kevin Selby qui a mené l’étude 
Delphi. Cette recherche a permis de dégager un certain 
nombre de « recommandations-candidates que nous avons 
soumises à une cinquantaine d’experts suisses chargés 
d’évaluer celles qui auraient le plus fort impact dans notre 
pays », poursuit le chef de clinique. « Au départ, nous avions 
retenu trente-huit interventions », ajoute Jacques Cornuz. 
Puis, à la suite d’éliminations successives, « nous en avons 
identifié cinq qui ont fait l’objet d’un large consensus parmi 
les experts ».

Des mesures bien accueillies
Ce « Top 5 » dans le domaine ambulatoire, de même que 
celui établi dans la foulée par les hôpitaux universitaires 
pour le secteur hospitalier, est d’abord destiné aux pro-
fessionnels de la santé. « Les trois-quarts d’entre eux leur 
ont fait bon accueil. Surtout en Suisse romande, précise le 
directeur de la PMU, sans doute parce que la dynamique a 
été lancée en Romandie. »

Ces listes ne sont toutefois pas réservées au corps médi-
cal. « Elles doivent aussi être connues des patients qui sont 
amenés à questionner les soins qu’on leur prodigue. » À cette 
fin, un site accessible à tous a été créé (smartermedicine.
ch). En outre, « à la PMU, nous collaborons avec la Fédération 
romande des consommateurs. Par la suite, nous envisageons 
de faire participer des patients-citoyens à l’établissement de 
futures listes de recommandations. »

Car l’initiative Smarter Medicine ne devrait pas en rester 
là. Depuis son lancement, le mouvement a pris de l’ampleur, 
notamment lors de la création d’une association faîtière réu-
nissant la SSMIG, l’Académie suisse des sciences médicales, 
des soignants non médecins, des patients et des consom-
mateurs. En outre, après la SSMIG, plusieurs sociétés médi-
cales (notamment la gériatrie et la chirurgie) ont à leur tour 
dressé leur propre liste. D’autres devraient suivre. De son 
côté, Jacques Cornuz a l’intention de remettre l’ouvrage 
sur le métier « dans un an, en questionnant cette première 
liste et, éventuellement en en rédigeant une deuxième qui 
pourrait être plus étoffée ».

Pas de retour en arrière possible
Il reste toutefois quelques défis à relever pour que le concept 
de Smarter Medicine entre réellement dans les mœurs. L’un 
d’eux concerne la formation des étudiants et des jeunes 
médecins qui doivent « intégrer très tôt dans leurs atti-
tudes professionnelles cette médecine de l’humilité et faire 
preuve de scepticisme éclairé », souligne Jacques Cornuz.

Dans le domaine de la recherche, il faudra aussi déve-
lopper « des études de phase 4 », comme les appelle le 
médecin, par analogie avec les 3 phases d’essais cliniques 
nécessaires pour la mise sur le marché d’un nouveau médi-
cament. Cela permettra de « vérifier si le bénéfice d’une 
intervention, obtenu dans les conditions idéales d’un es-
sai clinique, est confirmé dans des conditions standards, 
celles du terrain, de la médecine de tous les jours ». Mais 
qui financera ce travail ? « La meilleure option serait que les 
parlements fédéral et cantonaux mettent cette thématique 
à leur agenda, afin notamment d’en tenir compte lors de 
l’attribution des budgets publics pour la recherche, comme 
le FNS (Fonds national suisse). »

Quoi qu’il en soit, « il ne faut pas ralentir le rythme, 
conclut le patron de la PMU. Nous étions plusieurs à dire 
qu’en médecine, on peut faire mieux avec moins. Mainte-
nant, le concept est formalisé, il a une dynamique, et on ne 
pourra pas revenir en arrière. »

« IL FAUT ARRÊTER 
DE PROPOSER 
DES ACTES 
COÛTEUX QUI 
N’APPORTENT 
QU’UN BÉNÉFICE 
MARGINAL »
JACQUES CORNUZ 

SANTÉ

AUTONOMIE 
La Société suisse de 
médecine interne 
générale recommande 
de ne pas laisser les 
personnes âgées alitées 
pendant leur séjour à 
l’hôpital.
© Squaredpixels / iStock



Allez savoir !      N° 70      Octobre 2018      UNIL | Université de Lausanne      21

OUVRE-BOÎTE

A
u quotidien, chacun repère dans son cadre profes-
sionnel ce qui pourrait être amélioré et ce qui pose 
problème. Par exemple, l’ascenseur en panne un 
jour sur trois, la faible communication entre deux 
services ou un souci récurrent dans le contact avec 

les clients. Généralement, on s’en plaint devant la machine 
à café avant de retourner au travail.

Imaginé par Anette Mikes, professeure au Départe-
ment de comptabilité et contrôle de la Faculté des HEC, 
RiskTalk constitue une solution à ces situations. En pra-
tique, la personne qui remarque un incident ou propose 
un perfectionnement le décrit grâce à une application pour 
smartphone. L’événement peut être géolocalisé de manière 
fine, catégorisé et enrichi de photos prises par l’employé. 
Ce dernier n’a plus qu’à l’envoyer (de manière anonyme 
ou non, au choix). Ce contenu parvient à une équipe char-
gée de trier les cas puis de les assigner aux responsables.

Le système, doté d’une interface intuitive et entière-
ment adaptable, permet de suivre les problèmes et leur ré-
solution (ou non) dans le temps. « L’incubation des risques 
m’intéresse depuis longtemps, explique Anette Mikes, 
qui a mené des recherches sur ce sujet. Ce phénomène ar-
rive quand les valeurs de l’organisation sont contredites 
par ses actions. » Ce qui survient, de manière classique, 
quand la pression sur les coûts prend le pas sur la sécurité. 

 « L’employé qui a signalé un cas reçoit du feedback, note 
Charles Newman, cofondateur de RiskTalk, en charge du 
volet informatique du projet. La prise en compte de son 
message va augmenter sa motivation à utiliser l’outil à 
nouveau. » En effet, rien n’est plus décourageant que de 
crier dans le désert. 

Dans le cadre d’un essai, en 2017, Swissgrid, la société 
nationale pour l’exploitation du réseau, a diffusé RiskTalk 
parmi ses équipes, qui l’ont rapidement adopté. Ces der-
niers ont émis près de 300 rapports, dont la grande majo-
rité a débouché sur des implémentations. Une autre expé-
rience positive a été réalisée en janvier 2018 à Genève, lors 
du SIHH (Salon de l’Horlogerie). 

« RiskTalk déplace la discussion de la faute ou du blâme 
vers la solution au problème », ajoute Anette Mikes. Il se 
fonde donc sur le professionnalisme des employés. Sans 
en avoir l’air, ce système touche également au fonctionne-

ment de l’entreprise – voire la bouscule – et à l’ouverture 
d’esprit de son management, qui peut se sentir court-cir-
cuité. « On sait que les organisations ne sont pas des dé-
mocraties. Toutefois, donner une voix aux personnes qui 
connaissent le terrain est gagnant pour tout le monde », 
ajoute la professeure. 

RiskTalk, qui compte également l’informaticien Jordan 
Powell dans son équipe, a été soutenue par le fonds UNIL-
CHUV InnoTREK et par l’initiative privée Venture Kick. 
Ces organismes aident les spin-off issues de la recherche. 
Charles Newman a déjà créé des sociétés et conseille cet 
exercice à tout le monde. « Chaque jour, vous utilisez vos 
talents et vous apprenez quelque chose de nouveau. » Rom-
pue à la recherche-action, Anette Mikes aime son acti-
vité d’entrepreneuse et en profite pour partager son expé-
rience auprès de ses étudiants. 

Ce printemps, RiskTalk a décroché son premier client 
payant. Dans les prochains mois, ses cofondateurs vont 
présenter leur outil à plusieurs entreprises suisses et eu-
ropéennes pour lesquelles la sécurité est centrale, notam-
ment dans le domaine des transports (train et aviation) 
et de l’énergie mais également de l’événementiel et des 
loisirs.DAVID SPRING

PETIT RISQUE  
NE DEVIENDRA PAS GRAND
Dans une entreprise, un souci mineur que l’on néglige peut grossir pour devenir un vrai problème, voire une 
catastrophe. Pour parer à cela, une professeure de la Faculté des HEC a imaginé RiskTalk. Une start-up est née 
de ses recherches. 

RISKTALK
Les cofondateurs de 
la société : Anette 
Mikes, professeure 
au Département de 
comptabilité et contrôle 
de la Faculté des HEC,
et Charles Newman.
Nicole Chuard © UNIL

RiskTalk
risktalk.ch
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L’an passé, les chercheurs de l’École suisse d’archéologie en Grèce ont identifié un vaste sanctuaire consacré à 
la déesse de la chasse, sur l’île d’Eubée. Cet été, Allez savoir ! s’est rendu sur le site des fouilles, à Amarynthos, 
où travaillent de nombreux étudiants et archéologues professionnels.    TEXTE DAVID SPRING     PHOTOS ANDREAS SKIADARESSIS

À LA POURSUITE

restaurants. A quelques rues de là au nord, au pied d’une 
colline, les travaux menés par les archéologues suisses 
depuis 1964 ont mis au jour une impressionnante ville 
antique. Son histoire est contée dans l’ouvrage Cité sous 
terre (référence en p. 28).

Le sanctuaire perdu... a été retrouvé
Cette année, les archéologues s’activent surtout près 
d’Amarynthos, à 11 km à l’est d’Érétrie. En 2017, après 
dix ans de fouilles, la preuve que ce lieu abritait un im-
portant sanctuaire d’Artémis (fille de Zeus et sœur 
d’Apollon) a été apportée. Des tuiles portant le nom de la 
déesse ont été découvertes (voir l’image en p. 27), mettant 
ainsi fin à une longue quête.

Les chercheurs ne font pas des trous au hasard sur le 
littoral grec. L’existence d’un lieu de culte consacré à Ar-
témis figure dans plusieurs textes et inscriptions an-

L’
autoroute peu fréquentée serpente entre des col-
lines couvertes d’arbustes. Sur la droite, on aper-
çoit notre destination, l’île d’Eubée. Ce 24 juil-
let, une chaleur lourde règne sur cette région 
de Grèce, située à une bonne heure de voiture 

d’Athènes, au nord. Avant de franchir le pont qui enjambe 
le détroit de l’Euripe, Karl Reber désigne le bord de la mer. 
« Voici l’ancienne Aulis. D’après l’Iliade, les Grecs ont em-
barqué ici pour la Guerre de Troie. Selon d’autres textes, 
c’est à cet endroit que le roi Agamemnon a sacrifié sa fille 
Iphigénie à Artémis. Mais la déesse a remplacé la jeune 
femme par une biche, au dernier moment », raconte le di-
recteur de l’École suisse d’archéologie en Grèce (ESAG), 
également professeur à l’UNIL (Faculté des lettres).

Après quelques kilomètres, nous parvenons à Érétrie. 
Les touristes – principalement grecs – sont encore peu 
nombreux à se promener sur le front de mer jalonné de 

CHANTIER 
Le travail commence
au lever du soleil.
Au premier plan, les 
vestiges du bâtiment
le plus important
du sanctuaire, la stoa
du IVe siècle avant J.-C.

D’ARTEMIS
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tiques. La source principale, en l’occurrence, est Stra-
bon (vers 60 av. J.-C. – vers 20 ap. J.-C.). Sa Géographie, une 
somme, décrit le monde connu de son temps. Le livre X, qui 
fournit plusieurs informations sur le sanctuaire, a été édité 
et traduit par l’helléniste François Lasserre, ancien profes-
seur à l’UNIL (Les Belles Lettres, 1971).

Strabon y indique qu’une distance de sept stades le sé-
pare de la muraille d’Érétrie, soit moins de 1500 m. Mais 
aussi près de la ville antique, il n’y a pas grand-chose à se 
mettre sous la pioche. C’est ici qu’intervient Denis Knoep-
fler, professeur honoraire au Collège de France et à l’Uni-
versité de Neuchâtel. Ce chercheur a réalisé ses premières 
fouilles à Érétrie en 1966. Trois ans plus tard, son enquête 
de terrain le pousse vers Paléoekklisies (« vieilles églises »), 
une colline située en bordure de mer à 2 km du bourg 
d’Amarynthos. Ce lieu prometteur avait déjà livré des ves-
tiges de l’âge du bronze (IIIe - IIe millénaires av. J.-C.). 

Or, le culte de la divinité de la nature sauvage, très im-
planté sur l’île d’Eubée, doit remonter à la période préhellé-
nique. De plus, elle porte depuis des éternités le nom d’Ar-
témis Amarysia, une appellation que l’on retrouve de nos 
jours sur les véhicules des pompiers locaux. Mais cette loca-
lisation, à première vue, contredit les informations fournies 
par Strabon, qui place le sanctuaire bien plus près d’Érétrie.

En 1988, Denis Knoepfler fait connaître sa solution, qui 
innocente le géographe. Les manuscrits que l’on possède 
du livre X de sa Géographie sont tous tardifs. Le copiste au-
rait pu aisément commettre une erreur quant au nombre 
de stades en écrivant ζ (zèta), soit 7, au lieu de ξ (xi), soit 
60. Le tracé des deux lettres est en effet très proche. Or, six 

dizaines de stades, cela représente 10,8 km... soit exacte-
ment la distance qui sépare la muraille d’Érétrie de la col-
line de Paléoekklisies.

L’archéologue se lève tôt
Avant l’aube, en voiture, nous parcourons les 60 stades men-
tionnés (après correction) par Strabon pour nous rendre sur 
le chantier des fouilles. « Les routes ancienne et moderne 
possèdent à peu près le même tracé », explique Karl Re-
ber. Sur place, les chercheurs, les étudiants et les ouvriers 
grecs très expérimentés, soit une trentaine de personnes, 
commencent leur journée de travail. Cet horaire très mati-
nal est imposé par la chaleur. 

Le site antique d’Amarynthos forme un carré pelé, à 
peu près plat, d’environ 100 m de côté. Sur la partie ouest 
se trouve une villa blanche de 2006, utilisée comme mai-
son de fouilles. Au sud-est s’élève la petite colline de Pa-
léoekklisies dont le pied est couvert de bâches noires. Des 
blocs de calcaire clair et des fosses rythment le terrain, très 
sec. Aux yeux du profane, l’ensemble fait penser à un laby-
rinthe rasé près du sol.

Cette journée commence par une série de prises de vue 
réalisées avec un drone. Puis les archéologues se répar-
tissent sur leurs secteurs de travail. Guidé par Karl Reber, 
nous nous dirigeons vers l’est, où se situaient les vestiges 
du bâtiment le plus monumental du site, la stoa de l’époque 
hellénistique. C’est-à-dire un édifice couvert, fermé d’un 
côté par un mur et s’ouvrant de l’autre par une colonnade, 
qui date de la fin du IVe siècle avant J.-C. « Nous en avons 
dégagé près de 50 mètres, et ce n’est pas fini », indique le 

ARCHÉOLOGIE L’École suisse d’archéologie en Grèce
esag.swiss

MATÉRIEL 
Une lunette (en jaune) et 
une mire (grande règle 
graduée, au sol) sont uti-
lisées pour les mesures 
d’altitude. Les coordon-
nées des objets trouvés 
doivent être recueillies 
dans les trois dimensions.
© DR

VISITE 
Dans un grec parfait, 
Tobias Krapf, secrétaire 
scientifique de l’ESAG 
en Grèce, présente 
les fouilles lors d’une 
matinée portes ouvertes.
© Andreas Skiadaressis
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directeur de l’ESAG. À intervalles réguliers, des fondations 
carrées en conglomérat marquent les bases des colonnes 
intérieures.

Parvenu à l’angle du bâtiment, le professeur désigne un 
bloc plat percé de deux trous. « Un banc qui longeait l’inté-
rieur de la stoa se trouvait ici. Les pèlerins pouvaient s’y ins-
taller à l’ombre. » Les pieds de ce siège étaient fixés à ces 
bases grâce au plomb, « la colle de l’Antiquité ». Des traces 
de ce métal subsistent, ce qui est plutôt rare. « Le plus sou-
vent, il était récupéré pour être réemployé. »

Hélios règne sur le chantier
Alors que la matinée s’avance, le soleil commence à taper 
fort et des toiles claires, montées sur des piquets, sont ins-
tallées pour protéger les archéologues. Juste à côté de la 
stoa, et plus en profondeur, se trouvent les murs d’un bâti-
ment de l’époque archaïque, datés de la première moitié du 
VIIe siècle av. J.-C. Cet édifice sans doute religieux était déjà 
respectable avec ses 25 m de long. L’empilement de struc-
tures, qui évoque un mikado de pierres, « constitue l’his-
toire normale de la succession des activités au sanctuaire. 
Des constructions plus anciennes, comme celle-ci, ont été dé-
truites pour permettre la construction de la stoa », raconte Sa-
muel Verdan, chercheur FNS à l’UNIL. A quelques mètres de 
là, ce scientifique et sa collègue Daniela Greger, diplômée de 
l’UNIL, ont mis au jour une tasse et une demi-cruche mono-
chrome de l’époque géométrique (entre le IXe et le VIIIe siècle 
av. J.-C.). Ce récipient contient encore des sédiments, qui sont 
conservés : leur analyse pourra donner une idée du liquide 
qui s’y trouvait. La zone fouillée par ces deux chercheurs a 

livré l’une des plus belles découvertes de cette année : un 
mur en arc de cercle, qui indique la présence enfouie d’un 
bâtiment absidial caractéristique de l’époque géométrique. 

Céramique et tablette
Chloé Chezeaux est responsable du secteur voisin. L’en-
thousiasme et la motivation de cette étudiante de master à 
l’UNIL sont communicatifs. Lors de la visite d’Allez savoir !, 
elle a déniché plusieurs fragments de céramique, dont deux 
portent des décors en arc de cercle. Ces motifs, tracés à la 
main ou au compas, sont typiques de l’époque protogéomé-
trique (1050 à 900 av. J.-C.). 

Faisant d’un geste un saut de 3000 ans dans le temps, 
Chloé Chezeaux attrape la tablette électronique dont sont 
équipés les responsables de secteur. Comme ses collègues, 
elle recourt à l’application américaine iDig, conçue pour ré-
férencer et décrire les objets. On adjoint à ces derniers le 
lieu de la découverte, dans les trois dimensions, sur une 
carte topographique visible à l’écran. Le site d’Amaryn-
thos est découpé en zones de recherches numérotées de 
quelques mètres carrés. On désigne par « FK » (pour Fund 
Komplex, dans le dialecte local) un ensemble de trouvailles 
considéré comme stratigraphiquement homogène. L’enre-
gistrement de la documentation demande de la rigueur et 
de la précision. Car « une fois qu’un site est fouillé, il est dé-
truit ! », comme l’affirment plusieurs interlocuteurs.
Munies d’une étiquette qui reprend la nomenclature utili-
sée dans iDig, les trouvailles les plus fragiles sont placées 
dans des sachets en plastiques et des caissettes. Chaque 
soir, la plupart des artefacts déplaçables (le mobilier) 

CITÉ SOUS TERRE.   
Cet ouvrage collectif richement 
illustré présente les recherches 
menées à Erétrie par l’ESAG. 
Infolio (2010), 317 p.

RECONNAISSANCE 
Les postes helléniques 
ont émis un timbre
à l’effigie d’Artémis pour 
marquer les décou-
vertes des archéologues 
suisses. L’île d’Eubée, où 
se trouvent Amarynthos 
et Érétrie, est plus grande 
que le canton de Vaud.
Illustration : Raoul Ganty / Unicom
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sont acheminés dans les ateliers du Musée archéolo-
gique d’Érétrie, où travaillent des étudiants et des cher-
cheurs des universités suisses. C’est là que le travail de 
conservation-restauration et d’analyse est effectué.

« Les tablettes des responsables de secteur sont synchro-
nisées chaque soir, ce qui nous fournit une vue d’ensemble 
des travaux de la journée », explique Tobias Krapf, en charge 
des fouilles à Amarynthos et chef d’orchestre du chantier. 
Les informations ajoutées par les collègues du musée, tout 
comme les dessins et les photos prises régulièrement, re-
joignent l’ensemble de ces données.

Statuettes de femmes
La zone située à l’ouest, à côté de la villa, est le domaine 
de Cati da Silva (étudiante en bachelor) et de Cédric Pernet 
(doctorant et assistant diplômé à l’Institut d’archéologie et 
des sciences de l’Antiquité), tous deux de l’UNIL. Le « sec-
teur 22, section sud » contient les traces de deux édifices im-
portants. Ici, nous sommes plutôt dans la période classique 
(Ve – IVe siècles), l’âge d’or de la Grèce antique. « Chaque 
fois que nous descendons, nous trouvons un nouveau mur », 
explique le chercheur, dont la thèse en cours porte sur les 
cultes pratiqués au gymnase d’Érétrie. Ce coin a offert « de 
très beaux morceaux de tuiles corinthiennes, qui pèsent 
jusqu’à 10 kilos chacune. Cette année, nous avons égale-
ment découvert près de 50 fragments de statuettes en terre 
cuite, qui pour la plupart représentent des femmes assises, 
ainsi qu’un cochon sauvage réalisé dans le même maté-
riau, un morceau de verre décoré peut-être originaire de 
Phénicie (Liban actuel, ndlr) ainsi que des pesons utilisés 

pour l’artisanat textile. » Dans plusieurs secteurs, on peut 
apercevoir des cercles plus sombres, qui pourraient mar-
quer l’emplacement de fosses. Les archéologues les affec-
tionnent, car elles contiennent potentiellement des objets 
en bon état, jetés là à l’issue d’une cérémonie. Cette année, 
un taureau votif en bronze d’une dizaine de centimètres, au 
corps élégamment réalisé, a justement été découvert dans 
un tel « puits ». Un pied de lance réalisé dans le même al-
liage, tout comme un carquois identifié comme tel par Karl 
Reber, font également partie des belles trouvailles de 2018.

Pause et pédagogie
En milieu de matinée, des commerçants locaux apportent 
des cafés – le frappé glacé est un must sous le cagnard – et 
des produits de boulangerie. Profitant d’une brève pause à 
l’ombre, Thierry Theurillat, codirecteur de la fouille à Ama-
rynthos et secrétaire scientifique de l’ESAG en Suisse, dé-
taille le volet « chantier-école » des lieux, qui accueille des 
stagiaires chaque été. « Nous offrons des formations tech-
niques et nous proposons des visites archéologiques de 
sites voisins. Ainsi, notre filière de formation se renforce. » 
Lors de la visite de Allez savoir !,Tobias Krapf, également se-
crétaire scientifique de l’ESAG en Grèce, a présenté la né-
cropole de Toumba (Xe siècle av. J.-C.) et les habitats de la 
colline de Xéropolis, tous deux situés à Lefkandi, à quelques 
kilomètres à l’ouest d’Érétrie.

Malgré la chaleur (« J’ai transpiré mon premier litre de 
sueur à 8h ce matin », dit une stagiaire avec le sourire) et 
le travail qui tient du terrassement, avec ses pioches et 
ses brouettes, les étudiants rencontrés sont contents de 

L’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité
unil.ch/iasa
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TECHNOLOGIE 
Les chercheurs
utilisent des tablettes 
pour documenter
les découvertes.
Ici, Daniela Greger, 
diplômée de l’UNIL.
© Andreas Skiadaressis

MINUTIE 
Karl Reber, directeur
de l’École suisse
d’ar chéo logie en Grèce,
et Cédric Pernet, doc-
torant à l’UNIL, dégagent 
un fragment de récipient 
en terre cuite.
© Andreas Skiadaressis

ERETRIA.   
Les chercheurs de l’ESAG 
publient leurs travaux dans 
cette collection scientifique. 
Infolio. 22 volumes déjà parus.
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leur sort. Cette année, ils sont plus d’une vingtaine, un re-
cord. Tous volontaires, ils ont postulé pour la Grèce. Avant 
de venir, « il faut avoir accumulé un mois d’expérience de 
fouilles », explique Karl Reber. Toujours dans un but de for-
mation, les différents groupes présentent les travaux réa-
lisés dans la semaine devant leurs collègues, chaque ven-
dredi à 10 heures. Enfin, l’École n’est pas lausanno-centrée, 
puisque, cette année, des étudiants des Universités de Bâle, 
Genève, Neuchâtel, Zurich, Ioannina et Tirana s’activent à 
Amarynthos, donnant au site des allures de tour de Babel, 
en plus horizontal. Les chercheurs proviennent également 
de nombreuses institutions suisses et étrangères.

Hoplites et phylai
Directeur scientifique de la fouille à Amarynthos, Denis 
Knoepfler parcourt le chantier. Avec lui, nous replongeons 
dans le passé du sanctuaire, pour évoquer la grande fête 
annuelle qui s’y déroulait, les Artémisia. « Strabon rapporte 
qu’un cortège de 3000 hoplites (fantassins, ndlr), 600 cava-
liers et 60 chars défilait d’Érétrie vers ce lieu de culte. Ces 
chiffres ne doivent rien au hasard. »

La population des cités grecques, dans l’Antiquité, était 
structurée en phylai, ou tribus (un terme à ne pas prendre 
dans son sens ethnographique). Mais combien étaient-elles 
ici ? Confirmant une hypothèse, la réponse a été trouvée l’an 
dernier dans le sanctuaire, au revers d’un bloc de marbre 
réutilisé par les Romains comme marche d’escalier à la fin 
du Ier siècle av. J.-C. Cette construction tardive donne accès 
à un puits, à usage religieux. Ce dernier contenait près de 
200 monnaies, dont les plus récentes datent de l’empereur 
Dioclétien, qui a régné de 284 à 305 ap. J.-C.

Le revers de ce bloc portait, gravé en beaux caractères, 
un traité d’union entre Érétrie et la petite ville de Styra, au 
sud-est de l’Eubée. Il s’agit du plus ancien document de ce 
type – une convention de sympoliteia – jamais trouvé en 
Grèce. « Une clause stipule que pour mieux intégrer la popu-
lation de Styra dans l’Érétriade, on répartira les nouveaux 
citoyens en six sections. A moins d’être très méfiant, cela si-
gnifie qu’il y avait autant de phylai », reprend Denis Knoep-
fler. Autre indice, les chiffres donnés par Strabon au sujet du 
cortège des Artémisia se divisent bien par six. Ainsi, « le cor-
tège n’était pas une armée, mais le corps civique en armes, 
qui se présentait devant la divinité de la cité ». Le grand 
nombre de chevaux indiqué répond à la réputation de la ca-
valerie érétrienne, signalée par Aristote.

De manière surprenante pour nos esprits du XXIe siècle, 
le sanctuaire d’Artémis abritait des documents officiels im-
portants pour la cité. Ils étaient même probablement expo-
sés devant la stoa, tout comme des statues de divinités, 

DÉCOUVERTE 
Chloé Chezeaux, 
étudiante à l’UNIL, 
vient de trouver deux 
fragments de céramique 
qui comportent 
des décors en arcs 
de cercle. Ils sont 
probablement d’époque 
protogéométrique  
(1050 à 900 av. J.-C.)
© DR

Depuis leur origine en 1964, les fouilles des 
archéologues suisses à Érétrie ont été sou-
tenues par le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique. En 1983, la Fondation 
de l’École suisse d’archéologie en Grèce a pris 
le relais et a mis en place un recours généralisé 
à des financements publics et privés. 

Dès la fin des années 90, l’Office fédé-
ral de l’éducation et de la science (OFES), 
aujourd’hui le Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (SEFRI) rattaché 
au Département fédéral de l’intérieur, ont joué 
à côté du Fonds national un rôle grandissant 
dans le financement de l’École suisse en Grèce. 
Plusieurs fondations privées ont contribué aux 

succès de l’ESAG, en soutenant ses publica-
tions, en allouant des bourses aux chercheurs 
ou en permettant d’acquérir des terrains : la 
Fondation Stavros Niarchos, la Fondation de 
Famille Sandoz, la Fondation Isaac Dreyfus-
Bernheim, des firmes et des donateurs privés. 
N’oublions pas le rôle central que joue l’UNIL, 
qui sert de base à l’ESAG en Suisse. Le traite-
ment du directeur, Karl Reber, professeur ordi-
naire d’archéologie classique, est assuré par le 
budget de l’UNIL. 

Mentionnons enfin l’appui des universités 
suisses où est enseignée l’archéologie clas-
sique, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Neuchâ-
tel et Zurich. 
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héros et bienfaiteurs1). « Dans le monde grec antique, le 
politique et le religieux sont imbriqués », complète Denis 
Knoepfler, qui avance une hypothèse. Les stèles publiques 
mises au jour dans le sanctuaire d’Apollon Daphnépho-
ros, à Érétrie, concernent les liens entre l’île et le reste de 
la Grèce. Ce dieu « panhéllenique est ouvert aux contacts 
avec l’extérieur. A Amarynthos, en revanche, les inscrip-
tions que l’on a trouvées ou qui sont mentionnées dans les 
textes concernent les relations avec les autres cités de l’Eu-
bée. Nous serions donc ici dans une forme d’entre-soi. » 
Chacun des dieux veille ainsi sur des aspects différents de 
la vie publique.

Diplomatie scientifique
Menées notamment par Tobias Krapf et Karl Reber, qui 
parlent admirablement le grec, des centaines de personnes 
et la chaîne de télévision Star Kentrikis Elladas participent 
aux portes ouvertes organisées par l’ESAG, en cette fin de 
juillet. Parmi les visiteurs, on reconnaît Amfitriti Alibate, 
maire d’Érétrie, qui se déclare « très fière » et estime que 
les fouilles avancent très vite. « Les gens viennent princi-
palement de la région. Ils sont très curieux, posent beau-
coup de questions et nous racontent des légendes locales », 
raconte l’une des guides, la dynamique Kyriaki Katsarelia, 
étudiante en master à l’UNIL et originaire d’Érétrie. 

Les relations publiques et la diplomatie font partie des 
nombreuses tâches de Karl Reber. Un excellent contact avec 
les autorités locales et avec l’Éphorie des antiquités d’Eubée 
(structure de l’État grec en charge de l’archéologie, compa-
rable à nos archéologies cantonales), entre autres, est es-

sentiel. Le 1er août, l’ambassadeur de Suisse en Grèce Olaf 
Kjelsen a participé à la célébration de la Fête nationale à Éré-
trie, organisée par l’ESAG. En 2017, pour marquer l’identi-
fication du sanctuaire, les postes helléniques ont émis un 
timbre à l’effigie d’Artémis (voir en p. 25). Un succès dû no-
tamment à Amfitriti Alibate. Autre signe de bonne entente, 
une « Place de l’École suisse d’archéologie en Grèce » a été 
inaugurée en 2015, non loin de la belle maison du XIXe 
siècle qui constitue le quartier général de l’ESAG dans la 
ville eubéenne. 

Cette dernière s’implique également dans l’immobilier, 
lorsqu’elle achète les terrains autour des fouilles. Ces dé-
marches requièrent un travail de persuasion auprès des 
propriétaires. La petite villa utilisée actuellement comme 
bureau et abri surplombe des vestiges détectés lors d’une 
campagne de prospection géo-électrique. Elle va donc être 
démolie et les archéologues investiront une maison voisine, 
acquise tout récemment.

Les projets ne manquent pas. Par exemple, « nous aime-
rions sortir les blocs réemployés par les Romains dans la 
double volée de marches qui mènent au puits. Mais l’en-
semble est très instable, et cela demande des travaux impor-
tants », explique Karl Reber. Le jeu en vaut la chandelle, car 
il se pourrait que ces marbres portent d’autres inscriptions 
importantes, cachées sous terre depuis deux millénaires. Le 
long sommeil d’Artémis prend fin. 

1 Au sujet de Narcisse et d’Artémis, lire un entretien
  avec Denis Knoepfler sur unil.ch/allezsavoir

ARCHÉOLOGIE

DENIS KNOEPFLER 
Ce professeur honoraire 
au Collège de France et à 
l’Université de Neuchâtel 
est le codirecteur des 
fouilles à Amarynthos.
© DR

SOUS LE SOLEIL 
Samuel Verdan, cher-
cheur FNS à l’UNIL, au 
travail dans un secteur 
très ancien du sanctuaire 
© DR

RAPPORT ANNUEL.   
Les découvertes de l’année et 
les projets en cours. Pour ne 
rien manquer de l’actualité des 
fouilles. Sur esag.swiss
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Pour son premier roman, 
Mathias Howald puise 
dans sa propre biogra-
phie pour traiter d’un 
sujet qui hante bien des 
familles. Que faire des 

questions laissées sans réponse, 
voire des questions que l’on n’a pas 
posées, quand les personnes ne 
sont plus là ? Mathieu, le narrateur 
de Hériter du silence, a reçu de son 
père, un photographe lausannois, 
un certain sens de l’observation 
mais surtout une pleine valise de 
non-dits. Quand le taciturne Pierre 
disparaît, des suites d’un cancer, 

son fils tente de « faire parler les 
morts » en explorant la généalogie 
familiale, qui ne manque pas de 
fantômes. Il rassemble les souve-
nirs de son enfance et convoque les 
histoires racontées par sa grand-
mère. La narration, qui navigue 
entre le passé et le présent, recons-
truit quelques épisodes de la vie 
familiale en suivant un fil rouge : 
la parole, et surtout son absence. 
Parmi ces scènes, des repas finis-
sants aux conversations décou-
sues, entrecoupées d’interjections 
sans risque comme « c’est clair ! ». 
Ou encore la balade de Pierre, 

S’AIDER SOI-MÊME  
ET AIDER LES AUTRES

La Suisse compte plus de 2500 
groupes d’entraide dans les do-
maines de la Santé et du Social. 
Un chiffre qui a quasiment doublé 
au cours des dix dernières années. 
Afin de mieux connaître l’évolution 
du mouvement, son utilité et ses 
limites, la Fondation Info-Entraide 
Suisse a confié une étude d’enver-
gure nationale à René Knüsel et à 
Hakim Ben Salah, de l’Institut des 
sciences sociales de l’Université de 
Lausanne. Ils ont notamment colla-
boré avec Jürgen Stremlow et Lucia 
M. Lanfranconi de la Haute École de 
travail social - Lucerne. Le résultat de 
cette observation « objective, systé-
matique et approfondie » se retrouve 
dans cette publication riche et dense 
destinée à toutes les parties intéres-
sées. Elle rappelle en préambule que 

la notion d’entraide – basée sur le 
soutien entre pairs – fait son appari-
tion dans les écrits scientifiques au 
début des années 70. Elle se termine 
par des recommandations « pour la 
promotion de l’entraide autogérée au 
plan politique », recommandations 
concernant un ancrage légal et un 
financement pérenne. MD

ENTRAIDE AUTOGÉRÉE EN SUISSE. 
Par Hakim Ben Salah, René Knüsel,  
Lucia M. Lanfranconi, Jürgen Stremlow. 
(Éd.). Hogrefe Verlag (2017), 287 p.

LE CHÂTEAU DE
CARTES DE L’ÉRUDIT
Cet ouvrage soigné nous convie 
« dans la petite fabrique du savoir », 
image Jean-François Bert, maître 
d’enseignement et de recherche à 
l’Institut d’histoire et anthropologie 
des religions. Guidés par son style 
élégant, les lecteurs découvrent le 
physicien genevois Georges-Louis Le 

Sage (1724-1803). Pendant la majeure 
partie de sa vie, ce dernier a constitué 
un fichier composé de près de 35 000 
cartes à jouer sur lesquelles il a consi-
gné à la plume ses idées, ses théories, 
ses doutes et toutes les informations 
dont il estimait qu’elles pourraient 
lui servir un jour. Ce travail minu-
tieux a pris tellement de place que 
le savant, curieux à l’extrême et vic-
time d’une mémoire chancelante, n’a 
presque rien publié... Conservée à 
la Bibliothèque de Genève, l’œuvre 
de Le Sage, cette carte du monde 
inscrite sur des cartes, nous mène 
au cœur de la création du savoir. De 
plus, cet objet archivistique fasci-
nant demeure moderne. Egaré dans 
son époque, l’érudit se posait déjà 
les questions des scientifiques d’au-
jourd’hui, autour du plagiat 
ou de la reproductibilité 
des expériences.DS

COMMENT PENSE UN SAVANT ?
Par Jean-François Bert.
Anamosa (2018), 221 p.

SILENCE  
À TOUS LES ÉTAGES

«   Ray-Ban vertes sur le nez – nous 
sommes en 1979 –, sur les quais 
d’Ouchy. Mathieu est installé dans 
un élégant landau Silver Cross que 
manie maladroitement son père. Ce 
bref texte de Mathias Howald, qui 
vient d’entamer des études de mas-
ter en traduction littéraire à l’UNIL, 
touche par son écriture évocatrice. 
Sa grande sensibilité permet de sai-
sir de manière fine ces silences qui 
passent, comme un fardeau, d’une 
génération à l’autre. DS

HÉRITER DU SILENCE. 
Par Mathias Howald.
Éditions d’autre part (2018), 183 p.
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Alors que cette arme, chère à Agatha Christie, n’est quasiment plus utilisée par les assassins ordinaires, elle 
intéresse désormais les espions et les terroristes, qui y ont recouru à plusieurs reprises en 2018.   TEXTE JOCELYN ROCHAT

LE RETOUR DU
POISON

Le Novitchok, cette arme chimique russe
Cette substance, créée dans les années 70, est une inven-
tion du « Laboratoire des poisons » de l’ex-URSS. Il s’agi-
rait d’une série de gaz innervants les plus toxiques ja-
mais conçus. Ces agents ont été décrits pour la première 
fois en 1995 par un scientifique russe qui a fait défection. 
Ce sont des armes chimiques dites binaires, parce qu’on 
les produit peu avant de les utiliser en faisant réagir deux 
composés qui sont beaucoup moins toxiques lorsqu’ils ne 
sont pas mélangés.

« Le Novitchok fait partie de ces poisons neurotoxiques 
dits innervants, qui inhibent une enzyme, l’acétylcholi-
nestérase, dont la présence est indispensable au niveau 
de la transmission de l’influx nerveux chez l’homme, 

L
e Novitchok et la ricine auront marqué l’année 2018. 
Les deux substances témoignent en effet du grand 
retour des poisons sur la scène internationale du 
crime, alors que cette arme était un peu passée de 
mode, après des millénaires de succès jamais dé-

menti. Le 4 mars, le grand public découvrait en effet l’exis-
tence du Novitchok. Ce toxique de fabrication soviétique a 
été utilisé en Angleterre, dans un jardin public de la petite 
ville de Salisbury, pour tenter d’assassiner un ex-espion 
russe. Sergeï Skripal, un ancien agent de renseignement 
militaire passé à l’Ouest, sa fille Ioulia et l’officier de po-
lice anglais qui leur a prêté secours, ont été gravement em-
poisonnés par un agent neurotoxique, le Novitchok, qui 
signifie « nouveau venu » dans la langue de Soljenitsyne.

SALISBURY 
Le 13 mars 2018,
un spécialiste en tenue 
de protection travaille 
près du banc où
l’ex-espion Sergeï
Skripal, sa fille Ioulia
et un agent de police
ont été empoisonnés
au Novitchok.
© Henry Nicholls / Reuters
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explique Patrice Mangin, professeur honoraire à l’UNIL 
et fondateur du Centre universitaire romand de médecine 
légale. Quand cette enzyme est inhibée, les gens font une 
paralysie respiratoire, puis un arrêt cardiaque et ils dé-
cèdent. Le Novitchok est comparable au gaz sarin, comme 
au VX, des produits qui sont rendus de plus en plus puis-
sants par des techniques de synthèse chimiques, mais qui 
sont normalement des armes interdites par des conventions 
internationales. »

La « bombe sale » à la ricine
La ricine, quant à elle, se révèle au grand public le 11 mai, 
quand le ministre français de l’Intérieur, Gérard Collomb, 
annonce à la télévision que ses Services ont déjoué une 
tentative d’attentat au cours de laquelle les terroristes pen-
saient utiliser ce poison. Le 20 juin, c’est au tour de la po-
lice allemande de contrer un projet similaire. Dans les deux 
cas, les terroristes avaient fait allégeance à l’État islamique. 
Et ils s’étaient documentés sur Internet pour apprendre à 
confectionner une « bombe sale » avec de la ricine, un poison 
6000 fois plus toxique que du venin de crotale.

« La bombe, c’est le système qui permet de répandre un 
nuage de poudre de ricine dans l’atmosphère. Et la ricine 
ainsi pulvérisée, c’est une arme chimique, précise Patrice 
Mangin. Habituellement, quand on évoque ce genre de subs-
tances, on pense à la Syrie et on voit un avion qui largue 
des gaz, ou on se souvient de la guerre mondiale de 14-
18, avec ces histoires de gaz moutarde dans les tranchées. 
Mais les poudres peuvent également constituer des armes 
chimiques extrêmement dangereuses et efficaces. »

Elles ne sont pas les seules à inquiéter les États sous la 
menace terroriste. « Il y a un autre type d’empoisonnement 
possible, dont on parle beaucoup moins, rappelle Patrice 
Mangin, c’est l’usage de microbes ou de bactéries, comme 
la bactérie du charbon, dont on a pu craindre qu’elle soit 
utilisée aux États-Unis. C’est dangereux à manipuler, ça de-
mande de se procurer des souches qu’on ne trouve pas à 
la pharmacie du coin, mais, avec un grand savoir-faire en 
laboratoire, on peut glisser de telles substances dans des 
enveloppes pour déclencher une contamination à grande 
échelle. »

Les grands empoisonneurs de l’Histoire
Si le poison vient s’ajouter à la longue liste des armes qui inté-
ressent les terroristes, c’est encore parce que ces substances 
renvoient à un imaginaire terrible. Pour le grand public, le 
poison est en effet associé à quelques-uns des pires crimi-
nels de l’Histoire. Y compris des terroristes, comme la secte 
Aum Vérité Suprême, dont les adeptes ont semé la mort dans 
le métro de Tokyo, en 1995, faisant 29 morts et 6500 blessés 
lors d’une attaque au gaz sarin.

Plus loin dans le temps, on pense à Agrippine, la femme 
de l’empereur Claude, qui voulait asseoir son fils Néron sur 
le trône de Rome, et qui aurait engagé la Gauloise Locuste, 

une spécialiste des champignons vénéneux. A la Renais-
sance, les Borgia ont été considérés comme des empoison-
neurs en série. Le père, Rodrigo, est devenu pape sous le nom 
d’Alexandre VI, et il éliminait ses ennemis avec un mélange 
nommé Cantarella qui mêlait de l’arsenic, du phosphore et de 
l’acétate de plomb. Quant à son fils César, il portait une bague 
permettant d’empoisonner quelqu’un en lui serrant la main.

Cette époque angoissante a laissé des traces insoup-
çonnées, jusque dans nos habitudes apéritives, rappelle Pa-
trice Mangin. « Comme les empoisonnements étaient fré-
quents, les gens ont pris l’habitude de trinquer en tapant 
leurs verres les uns contre les autres, de manière à échanger 
un peu de leurs breuvages respectifs. C’était juste pour vé-
rifier qu’on pouvait avaler la boisson sans risque. On regar-
dait la personne dans les yeux, pour tenter de découvrir un 
signe d’inquiétude dans son regard au moment de l’échange 
des liquides. »

Centre universitaire romand de médecine légale
curml.ch

PATRICE MANGIN
Professeur honoraire 
à l’UNIL et fondateur 
du Centre universitaire 
romand de médecine 
légale. 
Nicole Chuard © UNIL
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Une arme chère à Agatha Christie
Par la suite, les poisons ont encore joué un rôle vedette 
dans de très nombreux romans d’Agatha Christie, car la ro-
mancière, qui était infirmière de formation, a souvent mis 
en scène l’usage de « poisons intraçables » et de mélanges 
chimiques aux effets variés, du cyanure de potassium dans 
le whisky à l’acide prussique dissout dans le champagne. 
Agatha Christie n’a pas exagéré. « Le poison est une tech-
nique d’homicide courante, pratiquement jusqu’à la fin du 
XIXe siècle, rappelle Patrice Mangin. On empoisonnait avec 
de l’arsenic, du plomb, du mercure ou des plantes. Mais au 
XXe siècle, le nombre de ces crimes a vraiment diminué à 
partir du moment où l’on a commencé à pouvoir détecter ces 
substances. Pour l’arsenic, il y a eu la fameuse technique 
de Marsh, puis les alcaloïdes ont été détectés par des chro-
matographies, et, petit à petit, le meurtre par empoisonne-
ment est devenu rare. »

Aujourd’hui, « les toxicologues ont des techniques d’in-
vestigation larges, avec des banques de données. Toutes 
les détections se font pratiquement par spectrométrie de 
masse, avec l’informatique et des bibliothèques conte-
nant des milliers de produits, précise l’expert de l’UNIL. 
Bien sûr, il reste des substances que vous devez chercher, 
comme le cyanure, mais cela fait partie de la panoplie du 
toxicologue forensique. Il y a aussi des substances comme 
la ricine, à qui on ne pense pas forcément, et des poisons 
plus difficiles à trouver, comme des toxiques végétaux qui 
sont heureusement très peu utilisés. »

Désormais, en Suisse, la plupart des crimes sont com-
mis avec une arme à feu ou une arme blanche. Le poison 
n’est plus guère utilisé que dans des cas rarissimes. « Des 
meurtres par empoisonnement, j’en ai rarement vu durant 
ma carrière, relève Patrice Mangin. Quand on a affaire à 
un empoisonnement, actuellement, il s’agit soit d’un ac-
cident lié à de la prise de drogue, ou c’est un cas à visée 
suicidaire. »

Les parapluies bulgares piquent
Alors qu’il disparaît progressivement des affaires de droit 
commun, le poison revient à la mode dès les années 60 chez 
les espions qui vont privilégier cette arme pour se faire la 
guerre. En témoigne notamment la célèbre affaire des pa-
rapluies bulgares. En 1978, l’écrivain émigré Georgi Mar-
kov est piqué par la pointe d’un parapluie, alors qu’il attend 
son bus dans une rue de Londres. Il tombe malade le soir 
même et meurt quelques jours plus tard. On apprendra 
après la chute du Mur que les dirigeants bulgares d’alors 
ont demandé aux empoisonneurs du KGB (les Services se-
crets soviétiques) de s’occuper de lui.

« Les Anglais ont fait très fort en identifiant le poison uti-
lisé dans cette affaire des parapluies, apprécie Patrice Man-
gin. Il faut savoir que l’identification analytique de la ricine, 
c’est très difficile. Ce qui a mis la puce à l’oreille des enquê-
teurs, c’est la découverte de la petite capsule perforée qui 

contenait le poison. Comme elle était métallique, elle était 
radiologiquement visible, mais il fallait encore identifier le 
contenu, ce qui n’a pas été simple. »

Le poison des espions
La ricine se trouve dans les graines d’un arbuste très com-
mun, d’origine africaine et qui est en vente libre. On en tire 
également la célèbre huile de ricin, qui a dégoûté d’innom-
brables enfants forcés d’en faire une cure. « L’huile de ricin 
ne contient normalement pas de ricine sauf si elle est insuf-
fisamment purifiée. En effet, après broyage des grains et ex-
traction de l’huile, la ricine se trouve dans le tourteau rési-
duel dont elle peut ensuite être extraite. La différence entre 
l’huile et le poison, c’est donc la quantité et la concentra-
tion. Le poison, il faut l’extraire et ce n’est pas simple à ré-
aliser », explique Patrice Mangin. Cette ricine peut être uti-
lisée sous forme de liquide, comme dans l’affaire des 

MALAISIE 
Doan Thi Huong, au 
centre, est accusée 
d’avoir empoisonné
Kim Jong-nam, demi-
frère du dirigeant nord-
coréen Kim Jong-un,  
le 13 février 2017.
© Vincent Thian / AP / Keystone

RAMALLAH 
La tombe de Yasser 
Arafat, quatre jours après 
la mort de ce dernier,
le 11 novembre 2004.
Il existe une forte  
suspicion d’empoisonne-
ment au polonium 210.
© Loay Abu Haykel / Reuters
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parapluies bulgares, ou sous forme de poudre, comme 
l’envisageaient les terroristes de l’État islamique récem-
ment arrêtés. « Quand elle est injectée, la ricine a des pro-
priétés assez extraordinaires pour un espion, parce que 
c’est un poison très violent, plusieurs milliers de fois plus 
efficace que le cyanure, précise Patrice Mangin. Mais c’est 
aussi comme l’amanite phalloïde, une substance qui pro-
cure un intervalle entre le moment où elle est injectée, et 
le moment où elle produit ses effets. Il n’y a pas de symp-
tômes tout de suite : il faut attendre 18-24 heures, voire 48 
heures, pour que se produisent une grave insuffisance ré-
nale et la destruction du foie. » Pour un espion qui cherche 
à empoisonner sa cible avant de disparaître, cet intervalle 
est appréciable. En revanche, en cas d’exposition par inhala-
tion d’un aérosol de poudre, les effets toxiques apparaissent 
plus rapidement sous forme d’irritations oculaires et respi-
ratoires, pouvant aboutir à un syndrome de détresse respi-
ratoire aiguë et au décès.

Les tontons empoisonneurs
On observera que cette histoire de ricine et de parapluies 
bulgares nous ramène, une fois encore, au « Laboratoire des 
poisons » de l’ex-URSS, dont le fonctionnement a été dé-
voilé par un livre d’Arkadi Vaksberg paru en 2007. Les So-
viétiques, et, désormais, les Russes, ne sont pourtant pas 
les seuls à utiliser de tels moyens. Les Français ont empoi-
sonné un ex-trafiquant d’armes allemand, Manuel Leopold, 
en 1957, en utilisant une sarbacane et du curare. A la même 
époque, les tontons flingueurs français ont aussi empoi-
sonné Felix Mounier, un dirigeant politique camerounais, 
avec du thallium.

Quant aux Américains, ils ont multiplié les tentatives 
contre le dirigeant cubain Fidel Castro, en aspergeant no-
tamment une boîte de ses cigares préférés à la toxine botu-
lique. Et des agents du Mossad, les Services secrets israé-
liens, se sont fait arrêter en Jordanie, en 1997, après avoir 
empoisonné le dirigeant du Hamas Khaled Mechaal. Enfin, 
l’an dernier, à l’aéroport de Kuala Lumpur, les Nord-Coréens 
ont exécuté le demi-frère de leur dirigeant Kim Jong-un, de-

vant les caméras de sécurité, en utilisant une dose d’agent 
VX, un neurotoxique classé parmi les armes de destruction 
massive par l’ONU.

Le savoir-faire soviétique
Si la plupart des espions recourent aux poisons, les Russes 
l’ont probablement utilisé plus que les autres. Et la fin de 
la Guerre froide ne semble pas avoir provoqué la fermeture 
du fameux Laboratoire des poisons de l’ex-KGB. Ces der-
nières années, les morts suspectes d’espions ont continué, 
Sergeï Skripal n’étant que le dernier d’une très longue liste 
où figurent de nombreux transfuges comme Alexandre Li-
tvinenko, empoisonné au Polonium 210 en 2006 à Londres. 
À côté des ex-espions liquidés parce qu’ils avaient trahi, on 
trouve encore des journalistes, comme Anna Politkovskaïa 
(qui a survécu à une tasse de thé empoisonnée) et des di-
rigeants de pays étrangers jugés hostiles, comme le candi-
dat à la présidentielle ukrainienne Viktor Iouchtchenko, qui 
est tombé malade durant la campagne, victime d’un empoi-
sonnement à la dioxine. 

Voilà pour les nombreux cas avérés. Il faut encore ajouter 
à cette liste d’innombrables cas suspects, comme la mort du 
leader palestinien Arafat, sujet sur lequel a travaillé Patrice 
Mangin. « Dans cette affaire, c’est le contexte qui oriente 
l’enquête vers l’empoisonnement. On a vu apparaître chez 
Yasser Arafat des troubles extrêmement brutaux, avérés, et 
qu’on ne peut pas expliquer. Dans ce cas, si empoisonne-
ment il y a eu, le poison utilisé a probablement été du polo-
nium 210. Cet élément radioactif est solide, et il se présente 
en poudre comme du sel dans un petit flacon. Il peut être 
versé dans une boisson et la personne avale son polonium, 
qui va émettre ses rayonnements alpha dans le verre, puis 
dans le corps. Dans le cas de Yasser Arafat, il y avait une 
teneur anormalement élevée en polonium 210 », qui a fait 
l’objet de nombreux tests, afin d’expliquer sa présence. Au 
terme de ces travaux, « l’empoisonnement n’a pas été com-
plètement démontré, même s’il y a une forte suspicion », 
note l’expert de l’UNIL.

Reste à expliquer ce qui est peut-être le plus surprenant 
dans ce grand retour du poison : l’usage de ces substances 
à une époque où elles n’ont quasiment aucune chance de 
passer inaperçues. Patrice Mangin le justifie notamment 
par leur usage « relativement facile » : « Enduire des poignées 
de porte de la maison où habite la cible avec du Novitchok, 
ou préparer une bombe sale avec de la ricine, c’est quand 
même moins compliqué que de mettre en place la logis-
tique qui a permis des attentats de masse comme ceux 
du 11 Septembre ou de Paris ». À cet avantage pratique, 
il faut ajouter un atout symbolique. Les empoisonneurs 
du XXIe siècle ne choisissent plus cette arme pour frapper 
dans l’ombre, mais pour faire passer un message de ter-
reur (chez les islamistes) ou, dans le cas des espions, pour 
montrer qu’ils peuvent agir partout, impunément, et signer 
leur crime. 

TOUT PEUT DEVENIR POISON
Dans les cas d’empoisonnement, on parle de gaz, de poudres et de liquides. À force, 
on s’y perd un peu. Empoisonner, ça veut dire quoi ? « On empoisonne quelqu’un quand 
on introduit dans son organisme un élément étranger qui est incompatible avec les 
fonctions essentielles de la vie, et qui peut tuer la personne, explique Patrice Man-
gin. Vous pouvez empoisonner avec de l’air, quand vous injectez une bulle d’air dans 
le sang. Les gens ont tendance à imaginer qu’il faut une substance qui soit travaillée, 
mais on peut assassiner quelqu’un avec de l’insuline, en injectant une forte quantité 
qui provoque une hypoglycémie majeure. On peut empoisonner avec de l’eau : à par-
tir d’une certaine quantité ingurgitée, ça peut entraîner un œdème cérébral puis la 
mort. Donc, l’élément le plus anodin, quand il est utilisé de manière non conforme, 
peut être un poison. »

LA FIN DE LA 
GUERRE FROIDE 
NE SEMBLE PAS 
AVOIR PROVOQUÉ 
LA FERMETURE 
DU FAMEUX 
LABORATOIRE 
DES POISONS 
DE L’EX-KGB.
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«E
st-ce la vraie vie ? Est-ce juste 
de la fantaisie ? » demande 
Freddie Mercury en ouverture 

du morceau Bohemian Rhapsody. 
La même question que nous nous 
sommes posée en apprenant la sor-
tie au cinéma fin octobre d’un film 
documentaire consacré au groupe 
de rock britannique Queen. Plongée 
dans la légende. 

BOHEMIAN RHAPSODY EST LE 
PREMIER CLIP DE L’HISTOIRE

FAUX MAIS...  > Titre opéra-rock 
emblématique de Queen, Bohemian 
Rhapsody sort en 1975 sur l’album 
A Night at the Opera. Un clip, sou-
vent considéré comme le premier 
de l’histoire, lui est alors consacré. 
« Il est difficile de fixer le moment 
où la chanson filmée devient clip 
vidéo, mais cette pratique était déjà 
connue », répond Gianni Haver, socio-
logue de l’image. Le Scopitone fran-
çais par exemple, un jukebox, mêlait 
déjà dans les années 60 son et image 
afin de promouvoir les chansons yé-
yé en vogue. « Bohemian Rhapsody 
inaugure toutefois une nouvelle ère 
et un nouveau format dans la mesure 
où les groupes commencent à réali-
ser de vraies vidéos scénarisées qui 
ne sont plus centrées sur le chanteur 
à l’œuvre. »

LA MOUSTACHE DE MERCURY 
EST ISSUE DE LA MODE CLONE

VRAI  > Le look adopté par Mercury 
sur scène a radicalement changé 
au cours de sa carrière. Costumes 

FREDDIE MERCURY ÉTAIT UN 
PERSONNAGE CHARISMATIQUE

VRAI MAIS...  > « La raison de notre 
succès ? Mon charisme, bien sûr. » 
Cette réplique de Mercury interpelle. 
Au-delà du second degré évident de la 
réponse. « On ne peut pas dire qu’il in-
carnait le prototype du leader charis-
matique sur la base de l’image privée 
qu’il véhiculait, analyse John Antona-
kis, spécialiste du leadership. Mais 
son personnage public mobilisait des 
valeurs, aussi bien dans ses chansons 
que ses discours, suscitait des émo-
tions et une grande proximité. Il pro-
voquait véritablement quelque chose 
de symbolique chez ses fans qui vou-
laient être comme lui. »

DANS DIX ANS, WE WILL ROCK 
YOU ET WE ARE THE CHAMPIONS 
NE SERONT PLUS SOUMIS AUX 
DROITS D’AUTEUR

FAUX  > La question s’est posée dès 
2012 pour les Beatles, ou en 2015 pour 
Satisfaction des Stones. Lorsqu’une 
œuvre atteint cinquante ans d’exis-
tence, il est fréquent d’entendre que 
celle-ci tombe dans le domaine public. 
Une information erronée, indiquent 
de concert Ivan Cherpillod et Philippe 
Gilliéron, professeurs de Droit. Les 
droits ne prennent fin que septante 
ans après le décès de l’auteur. Il fau-
drait donc attendre 2061 pour que 
We Are The Champions soit libre. 
Plus encore si les autres musiciens, 
toujours vivants, devaient eux-aussi 
avoir signé le titre en question. 

THE SHOW STILL GOES ON

POP ATTITUDE

Fin octobre sortira dans les salles obscures Bohemian Rhapsody, un biopic consacré à Queen. Allez savoir ! 
a donc passé le groupe de rock et son mythique chanteur Freddie Mercury au microscope.    TEXTE DAVID TROTTA

théâtraux aux débuts de Queen, le 
chanteur s’essaie dans les années 80 
au jeans serré, débardeur moulant, 
cheveux courts et plaqués, mous-
tache fournie, issu de la subculture 
homosexuelle présente à New York 
et San Francisco, empruntant aux 
codes machistes. « Elle n’était en 
effet pas particulièrement à la mode 
ailleurs que dans le milieu gay à 
cette époque, et ne peut pas simple-
ment être lue comme une référence 
générale à la masculinité », nuance 
Sébastien Chauvin, coresponsable 
du Centre en études genre.

QUEEN 
Freddie Mercury est
souvent cité comme
plus grand chanteur
rock de tous les temps 
par les amateurs et
la presse spécialisée.
© Marco Arndt / AP / Keystone
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Des fourmis venues d’ailleurs ont soudain envahi le village de Cully (VD). Puis Saint-Sulpice, Lausanne, Ecublens, 
Pully. Si cet événement a surpris, il n’est pourtant pas isolé. Certaines espèces de formicidés voyagent volon-
tiers, au gré de la mondialisation. Et plus elles bourlinguent, plus elles ont de chance de s’établir là où on ne 
les attend pas, comme l’ont découvert des biologistes de l’UNIL.    TEXTE VIRGINIE JOBÉ

ELLE COURT, ELLE COURT,

LA FOURMI
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L’
histoire a commencé à Cully en 2017, quand des 
fourmis échappées d’un cimetière, semble-t-il, ont 
envahi une garderie. Puis un chantier, d’autres 
villes, le quartier d’Ouchy... L’espèce Tapinoma 
magnum, probablement méditerranéenne, est 

passée en quelques mois du million aux centaines de 
millions d’individus. « Je pense que ces fourmis sont là 

depuis plusieurs années, signale Laurent Keller, direc-
teur du Département d’écologie et évolution (DEE) de 
la Faculté de biologie et médecine de l’UNIL, myrméco-
logue, spécialiste de la génétique des populations. Leur 
nombre et les surfaces importantes qu’elles occupent ne 
peuvent être atteintes qu’après quatre ou cinq ans mini-
mum. » Et d’ajouter que Cully n’est probablement pas 

TAPINOMA 
MAGNUM 
Cette espèce a envahi 
Cully (VD) et s’est 
répandue dans le quartier 
d’Ouchy à Lausanne.
© Julie de Tribolet / L’illustré
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LAURENT KELLER
Directeur du Département 
d’écologie et évolution 
(Faculté de biologie et 
médecine). 
Nicole Chuard © UNIL
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la source de l’invasion.  « Elles ont été amenées dans ce 
village comme elles ont été amenées à d’autres endroits. 
Sûrement par l’intermédiaire de plantes. »

Sur 13 000 fourmis décrites dans le monde, la Tapinoma 
magnum fait partie des 241 espèces introduites accidentel-
lement par l’Homme en dehors de leur aire originelle que 
Laurent Keller et Cleo Bertelsmeier, première assistante au 
DEE et spécialiste de la biologie des invasions, ont dénom-
brées dans une étude publiée dans Nature Ecology & Evolu-
tion en collaboration avec des chercheurs français et amé-
ricains. Ils ont aussi découvert qu’elles se déplaçaient en 
fonction de la mondialisation et que plus elles voyageaient, 
plus elles avaient de chance de s’établir loin de chez elles. 
Petite excursion, là où ça fourmille...

La « fourmi de Cully » n’était pas la première
Si la « fourmi de Cully » a beaucoup inquiété – et continue à 
faire l’objet d’études à l’UNIL afin de connaître son impact 
sur la faune et la flore environnantes – c’est parce qu’elle 

n’est pas la seule à s’être infiltrée en douce en Suisse. Deux 
autres espèces ont déjà envahi une partie du territoire hel-
vétique: la fourmi du pharaon et la fourmi envahissante 
des jardins. Elles appartiennent au groupe des 19 espèces 
considérées comme invasives répertoriées par l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

« La fourmi du pharaon (Monomorium pharaonis), pro-
bablement originaire d’Afrique, s’installe uniquement dans 
les maisons, les restaurants, les boulangeries, précise Lau-
rent Keller. Elle aime les endroits très chauds et humides. 
Cela doit faire plus d’un siècle qu’elle vit chez nous et crée 
des problèmes dans les blocs d’habitation. On ne peut l’éra-
diquer qu’en traitant les bâtiments infestés en entier. Mais 
comme elle reste à l’intérieur, cela ne cause pas de dégâts 
sur la faune et la flore. »

Quant à la fourmi envahissante des jardins (Lasius 
neglectus), elle a été introduite en Europe de l’Est il y a 
une trentaine d’années. Originaire d’Asie Mineure, elle a 
posé ses valises à Bâle où elle s’attaque principalement aux 
cultures. « Comme c’est l’homme qui transporte les espèces 
invasives, elles vivent forcément à ses côtés, comme dans 
les plantations, souligne la biologiste Cleo Bertelsmeier. 
Elles aiment les milieux urbains ou agricoles. » Ainsi, elles 
sont pré-adaptées aux endroits perturbés par les humains.

Toutes les mêmes, ou presque
Les deux chercheurs de l’UNIL ont pu mettre en avant neuf 
traits communs à la plupart des fourmis envahissantes, 
parmi lesquels: une petite taille, une société polygyne (un 
grand nombre de reines par nid), un comportement géné-
raliste (elles mangent tout ce qu’elles trouvent avec une 
préférence pour le miellat des pucerons et les insectes), 
une reproduction à l’intérieur du nid plutôt que lors d’un vol 
nuptial ou encore l’absence de structure complexe (autre-
ment dit, pas de fourmilière).

Même si elle ne fait pas encore partie des espèces consi-
dérées comme invasives en raison des dommages qu’elles 
causent à la biodiversité, à l’agriculture, à la viticulture et 
à l’économie locale, la Tapinoma magnum correspond en 
beaucoup de points à ces critères, comme le souligne Cleo 
Bertelsmeier, qui est allée voir les insectes sur le terrain.

« Elle vit sur de grandes surfaces et s’établit à 30 cm 
de profondeur au maximum, dans du sable ou de la terre 
peu tassée. La capacité d’extension de ces fourmis leur 
permet de construire des galeries rapidement. Quand il y a 
eu de fortes pluies par exemple, toutes leurs galeries étaient 
reconstruites le lendemain. » Sur place, la chercheuse a pu 
constater qu’elles avaient créé des chemins de fourrage-
ment très larges et qu’elles chassaient de manière très effi-
cace. « Il n’y a pas besoin de chercher les reines. La densité 
de fourmis est telle qu’on les voit se balader à la surface. » 
Petits, mais embêtants, car très encombrants, avec une 
fâcheuse tendance à mordiller, les individus des superco-
lonies de Tapinoma magnum doivent être éliminés pour 

Le Département d’écologie et évolution
unil.ch/dee
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CLEO BERTELSMEIER
Première assistante au Département

d’écologie et évolution
(Faculté de biologie et médecine).

Nicole Chuard © UNIL

éviter, aussi, qu’ils ne s’en prennent aux espèces indigènes. 
Comme souvent, c’est l’insecticide qui essaie d’avoir le der-
nier mot. « Exterminer totalement une espèce invasive, c’est 
possible, remarque Cleo Bertelsmeier. Mais seulement si la 
colonie n’occupe pas une vaste surface. Dans certaines îles 
océaniques, par exemple, on a fait tomber d’hélicoptère de 
grandes quantités d’appâts avec du poison. Toutefois, c’est 
irréalisable lorsque des populations humaines habitent là. » 
Le professeur Laurent Keller relève que « ce type d’action 
n’a pas localement d’effets sur la faune et la flore s’il est 
possible d’employer des produits très ciblés. »

Les actrices de deux vagues de mondialisation
En analysant la façon dont 36 espèces ont voyagé sur terre 
de 1750 à 2010, les deux spécialistes des fourmis ont pu 
faire ressortir deux grandes vagues de mondialisation. « On 
a regardé annuellement combien de pays colonisait chaque 
espèce, explique Cleo Bertelsmeier. On a pu observer que, 
depuis 1850, le taux de colonisation de ces espèces aug-
mente. Il y a une inflexion au moment de la Première Guerre 
mondiale, puis avec la crise de 1929, et jusqu’à la Deuxième 
Guerre mondiale. Les taux de colonisation de ces espèces 
chutent sensiblement. Il faut attendre une vingtaine d’années 
pour retrouver des taux de colonisation d’avant-guerre. Et 
l’augmentation perdure aujourd’hui. » Grâce à un indica-
teur mesurant le niveau des échanges commerciaux dans le 
monde, les chercheurs de l’UNIL ont pu établir une corréla-
tion avec le commerce international. « Si ces deux vagues sont 
une évidence pour les économistes, en biologie, cela n’avait 
encore jamais été reconnu, se réjouit la biologiste. De plus, 
nous avons constaté que ce ne sont pas forcément les mêmes 
pays qui sont impliqués dans les deux. La première vague 
de mondialisation concerne surtout des pays colonisateurs 
et des échanges entre leurs colonies. Aujourd’hui, on voit de 
plus en plus de nouvelles économies émergentes qui parti-
cipent à ces échanges. Je suppose qu’il y a des pays qui n’ont 
pas été impliqués dans le commerce par le passé et qui, dans 
le futur, vont envoyer des espèces qu’on n’a pas encore vues. »

Un voyage en bananes avant le raid
Et comment voyagent-elles? « Ce sont les pays exportateurs 
qui provoquent le phénomène, signale la chercheuse de 
l’UNIL. Notamment de bananes, qui sont un bon trans-
porteur de fourmis. Certaines espèces, très opportunistes, 
arrivent sur toutes sortes de fruits et de plantes. D’autres ne 
se trouvent que sur des orchidées par exemple. Les plantes 
en pot avec un peu de terre charrient pas mal de fourmis. » 
Laurent Keller estime qu’il faut seulement une reine et peut-

être une vingtaine d’ouvrières pour que les envahisseuses 
puissent s’établir. Pourrait-on imaginer qu’une espèce 
suisse, telle que la Formica helvetica, parte investir un autre 
continent? « Non, affirme le directeur du DEE. Les fourmis 
invasives viennent surtout de régions chaudes d’Afrique et 
d’Amérique du Sud. C’est donc peu probable qu’une fourmi 
suisse envahisse une autre région. » D’autres sont réelle-
ment parvenues à coloniser tous les continents, excepté 
l’Antarctique (beaucoup trop glacé au goût des formicidés). 
La fourmi d’Argentine (Linepithema humile) et la fourmi 
à grosse tête (Pheidole megacephala) ont ainsi posé leurs 
six pattes à travers le monde, sans toutefois couvrir toutes 
les surfaces. « Elles ont commencé à voyager très tôt, au 
XIXe siècle, indique Cleo Bertelsmeier. Elles font des dégâts 
considérables. La fourmi à grosse tête, par exemple, oblige 
certains oiseaux à changer de domicile dans les îles océa-
niques. Comme certains construisent leur nid par terre, car 
jusque-là ils n’avaient pas de prédateurs locaux, les fourmis 
en profitent pour aller chercher les oisillons. »

241
LE NOMBRE 
D’ESPÈCES 
DE FOURMIS 
INTRODUITES 
ACCIDENTELLEMENT 
PAR L’HOMME EN 
DEHORS DE LEUR 
AIRE ORIGINELLE.
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LINEPITHEMA 
HUMILE 
Espèce invasive et 
agressive, la fourmi 
d’Argentine s’est bien 
répandue dans le monde. 
Elle fait des dégâts 
importants (ci-dessus). 
© Alex Wild / alexanderwild.com

MONOMORIUM 
PHARAONIS 
La fourmi du pharaon, 
probablement originaire 
d’Afrique, aime les 
endroits très chauds 
et humides. Elle crée 
des problèmes dans les 
habitations (à droite).
© Hashim Mahrin / Shutterstock

La biologiste de l’UNIL note que grâce à l’étude de la 
dynamique des invasions, il est possible de prédire quelles 
espèces risquent de se répandre dans le futur. « Parmi 
celles qui ont commencé à se déplacer durant la deuxième 
vague de mondialisation, avec une dynamique d’expansion 
rapide, nous pouvons mettre en évidence lesquelles ont 
manqué d’opportunités dans le passé et ont des chances 
de s’étendre aujourd’hui. »

L’effet boule de neige des espèces exotiques
Ces invasions, qui prennent des proportions de plus en plus 
importantes, sont dues à ce que les deux biologistes ont 
appelé un effet boule de neige dans un article publié dans 
PNAS (revue de l’Académie américaine des sciences). « Plus 
une espèce est transportée par l’homme, plus elle arrive en 
grand nombre quelque part, plus elle a de chance de s’y 
établir, résume Cleo Bertelsmeier. Et plus il y a d’endroits où 
elle est établie dans le monde, plus il y a de chance qu’elle 
soit encore une fois déplacée depuis ces endroits-là. Et donc 
qu’elle soit réintroduite ailleurs. »

Pour arriver à ces conclusions, les myrmécologues ont 
épluché les données d’interception des aéroports et ports 
maritimes des Etats-Unis et de Nouvelle-Zélande depuis 

1914, année au cours de laquelle les premières fourmis 
voyageuses ont été repérées. « Nous avons comparé les don-
nées des douaniers et celles des zones natives des espèces, 
continue la biologiste. C’est ainsi que nous avons découvert 
que la très grande majorité des fourmis – sur la cinquan-
taine d’espèces présentes – qui arrivent dans ces deux pays 
ne viennent pas de leur zone native, mais d’un endroit où 
elles sont déjà invasives. Cela représentait environ 75 % des 
cas aux Etats-Unis (elles sont réintroduites via l’Amérique 
latine qui exporte beaucoup de fruits et légumes aux Etats-
Unis) et 90 % en Nouvelle-Zélande (elles transitent par les 
îles Samoa, Tonga et Fidji qui transportent des marchan-
dises pour la Nouvelle-Zélande). »

Vers la grande invasion ?
Que penser de la venue de la Tapinoma magnum dans le 
canton de Vaud, alors ? Elle qui a déjà vu du pays, comme 
l’indiquent ses apparitions en Europe du Nord (en Alle-
magne, aux Pays-Bas et en Belgique)... « Il ne faut pas s’in-
quiéter plus que de mesure, relativise le professeur Laurent 
Keller. Peut-être que leur nombre va augmenter en Suisse 
romande, mais pour l’instant, personne ne sait quel impact 
cela aura sur la faune et la flore locales. »

BIOLOGIE
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UNE CLASSIFICATION
DES ESPÈCES INVASIVES
Dans l’article paru dans Nature Ecology & Evolution, les spécialistes ès fourmis de 
l’UNIL ont mis au point une classification des espèces invasives basée sur leur dis-
tribution. Ils ont ainsi déterminé quatre groupes. Un groupe local, qui ne se propage 
que dans des régions très proches. Un groupe régional, qui s’étend à plus grande 
échelle, parfois sur un continent, mais uniquement entre pays limitrophes. Un groupe 
global, que rien n’arrête, car il apparaît sur plusieurs continents et dans différents 
pays. Et un groupe transcontinental, « un intermédiaire, le groupe le plus intéres-
sant, selon la biologiste Cleo Bertelsmeier. Il voyage sur de longues distances, sur 
différents continents, mais à chaque fois dans un seul pays, ou quelques-uns. Et les 
fourmis n’y ont pas colonisé de grandes surfaces. »

Les chercheurs ont ensuite voulu savoir si les groupes confinés dans une zone 
géographiquement restreinte l’étaient pour des raisons biologiques ou parce qu’ils 
n’avaient pas eu l’opportunité de se déplacer. Il s’est avéré que les groupes locaux 
et régionaux étaient limités par des caractéristiques biologiques. « Tandis que dans 
le groupe transcontinental, de nombreuses espèces ont tous les traits nécessaires 
pour devenir des envahisseuses du groupe global et ont juste manqué d’opportuni-
tés jusque-là, déclare la myrmécologue. Et ce sont des espèces qui ont commencé 
à voyager tôt dans la deuxième vague de mondialisation. » Donc des espèces à 
suivre de très près...

À l’échelle mondiale des espèces envahissantes, les four-
mis ont une place certaine. « Sur la liste des 100 espèces 
invasives les plus dangereuses de l’UICN, qui regroupe des 
végétaux et des animaux, il y a 14 insectes, dont 5 fourmis, 
observe Cleo Bertelsmeier. Les fourmis invasives vont se 
répandre de plus en plus, mais sans forcément que cela soit 
un risque pour la faune et la flore. Sur les 241 qui voyagent, 
seule une vingtaine est connue pour causer des dégâts. 
Néanmoins, ces dernières peuvent avoir un impact grave 
sur la biodiversité, car elles déplacent d’autres insectes, 
mais aussi des mammifères. Il est nécessaire de suivre leur 
évolution de près. » 

À LIRE SUR LE MÊME SUJET :

RECENT HUMAN HISTORY GOVERNS GLOBAL
ANT INVASION DYNAMICS.
Par Cleo Bertelsmeier, Sébastien Ollier,
Andrew Liebhold et Laurent Keller.
Nature Ecology & Evolution volume 1, article 0184 (2017).

RECURRENT BRIDGEHEAD EFFECTS
ACCELERATE GLOBAL ALIEN ANT SPREAD. 
Par Cleo Bertelsmeier, Sébastien Ollier, Andrew M. Liebhold,
Eckehard G. Brockerhoff, Darren Ward et Laurent Keller.
PNAS (7 mai 2018).
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ÉTUDE 
Les chercheurs de l’UNIL
ont fait passer des tests
de raisonnement à 171 leaders 
de 25 pays différents.
© H. Armstrong Roberts /
ClassicStock / Getty Images

Etre trop intelligent peut desservir les dirigeants. C’est, du moins, la conclusion d’une étude menée par John 
Antonakis, professeur en comportement organisationnel à la Faculté des hautes études commerciales de l’UNIL. Il 
a analysé la relation entre le Q.I. et la perception de l’efficacité d’un leader par ses équipes. Interview et explications.    
PROPOS RECUEILLIS PAR SABINE PIROLT

LES PATRONS TROP
INTELLIGENTS

AS : Comment vous est venue l’idée de cette étude ?
John Antonakis : Il y a plus de vingt ans, lorsque j’étais 
doctorant, je possédais des livres de référence dans les-
quels les auteurs affirmaient que l’intelligence n’est pas 
un facteur très important pour le leadership. C’est dans 

les années 50 ou 60 que les chercheurs ont commencé à 
affirmer ce genre de choses. Leurs conclusions étaient ba-
sées sur de mauvais tests et de mauvaises méthodologies. 
Pour ma part, j’étais très sceptique. Par la suite, alors que 
je faisais mon post-doc à l’Université de Yale, j’ai fait la 

Le Département de comportement organisationnel 
unil.ch/ob
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gence. On peut donc imputer des données manquantes de 
manière correcte à des études grâce à des estimateurs qui 
sont assez puissants. Lorsque je me suis attelé aux résul-
tats, j’ai failli tomber de ma chaise !

Pourquoi ?
La relation entre l’intelligence d’un leader et la percep-
tion de l’efficacité de ce dernier par ses équipes n’est pas 
linéaire. Je me rappelais avoir lu une telle théorie publiée 
dans les années 80 par Dean Keith Simonton qui portait 
sur l’importance de l’intelligence dans les fonctions de 
conduite. Concernant la relation entre l’intelligence et l’ef-
ficacité perçue du leadership, il plaidait pour une relation 
non linéaire suivant une courbe curvilinéaire, soit en U in-
versé. Personne n’avait jamais pris sa théorie au sérieux. Il 
avait même annoncé à quel moment la courbe commence 
à baisser en termes de perception d’efficacité du leader par 
rapport à son intelligence et au niveau de son équipe. Nos 
données ont confirmé ce qu’il supposait : le leader doit être 
plus intelligent que la moyenne du groupe qu’il dirige, mais 

connaissance du professeur Robert House, de l’Uni-
versité de Wharton. Il était convaincu que la personna-
lité et l’intelligence étaient des variables très importantes 
pour le leadership. Après avoir discuté avec lui, j’étais sûr 
qu’il fallait essayer de faire des tests très rigoureux pour 
savoir si la personnalité et l’intelligence jouent un rôle 
majeur dans le leadership. Je parle ici de la perception 
que les collaborateurs ont de l’efficacité de leader, un cri-
tère très important, et non de l’efficacité objective. Nous 
avons donc commencé à récolter des données durant plu-
sieurs années. 

Comment avez-vous procédé ?
Lorsque je faisais des formations dans les entreprises, j’ai 
toujours négocié avec ces dernières pour qu’elles acceptent 
de faire passer à leurs leaders des tests d’intelligence et de 
personnalité mesurant l’extraversion, l’amabilité, le carac-
tère consciencieux, le névrotisme et l’ouverture aux ex-
périences. Parallèlement, les subalternes, les pairs et les 
patrons notaient ces mêmes managers sur la perception 
qu’ils avaient de leur leadership. Pour chaque manager, 
nous obtenions l’évaluation de sept à huit collaborateurs 
et d’un supérieur.

Et les managers ont accepté
ces évaluations de bonne grâce ?
D’abord nous avons dit qu’il s’agissait d’un test de rai-
sonnement qui mesure leur capacité à résoudre des pro-
blèmes, leur logique et leur vocabulaire, ce qui est vrai. 
J’évite le terme « intelligence » puisque les gens y sont as-
sez allergiques. Le test s’appelle « Wonderlic Personnel 
Test » et se déroule en 12 minutes. Au début, ils ont opposé 
un peu de résistance. Les patrons disaient : « Nos mana-
gers ne sont pas des cobayes ! On ne veut pas participer. » 
Mais finalement ils ont vu l’importance scientifique et pra-
tique de ces recherches et ont joué le jeu. Les managers 
qui ont fait les tests d’intelligence avaient l’esprit de com-
pétition et y voyaient un défi. Ils se sont beaucoup amusés. 
Les entreprises dans lesquelles je donnais des formations 
n’avaient pas sélectionné leurs managers en fonction de 
leur quotient intellectuel (Q.I.). C’est pour cela que l’on peut 
constater une variabilité assez grande. Les tests d’intelli-
gence présupposent une fourchette suffisamment large 
pour mesurer les effets du Q.I.

Vous avez fait passer un test d’intelligence
aux 379 leaders de votre étude ?
Non, ce n’était pas possible, mais 171 leaders, sélectionnés 
de manière aléatoire, ont passé le test. Ils provenaient de 
25 pays différents. Pour le reste, nous avons des outils sta-
tistiques, des estimateurs qui nous permettent de prendre 
en compte les résultats obtenus, les tests de personnalité 
effectués par les 379 leaders et certains facteurs démogra-
phiques. On sait que ces éléments corrèlent avec l’intelli-

JOHN ANTONAKIS 
Professeur en compor-
tement organisationnel 
à la Faculté des hautes 
études commerciales.
Nicole Chuard © UNIL
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pas trop parce que, passé un certain niveau d’intelligence, 
il sera perçu comme moins efficace. Lorsque j’ai vu ces don-
nées, j’ai pris contact avec Simonton pour lui demander s’il 
voulait collaborer avec nous. Il a dit oui.

Et les subalternes, ont-ils également
passé un test de Q.I. ?
Non, nous n’avons pas eu l’occasion de les évaluer. Nous 
savons, sur la base de ce test, quel est le Q.I. moyen des 
différents échelons hiérarchiques dans les entreprises.

Est-ce qu’il y a vraiment un Q.I. moyen
dans chaque entreprise ?
Oui, car il y a une sorte de filtrage qui se fait pour les dif-
férents échelons de l’organisation. Les différents types 
de jobs sont distribués selon l’intelligence. Les gens in-
telligents ne vont pas occuper des postes tout au bas de 
la hiérarchie et à l’inverse, les gens qui ont un Q.I. moins 
élevé ne vont pas devenir PDG. Nous savions donc que le 
groupe de managers auquel nous avions à faire était as-
sez homogène : il s’agissait de middle managers qui gé-
raient des employés de bureau moyens. On a supposé que 
le Q.I. des gens de l’équipe était d’environ 106 sur la base 
de ces estimations.

Selon vos études, quel est l’écart optimal
entre le leader et son équipe ?
Il est de 18 points. Pour une équipe dont le quotient intel-
lectuel est de 106 – ce qui est une bonne moyenne – le Q.I. 
optimal de leur leader devrait être autour de 124. Il dé-
pend donc de l’intelligence moyenne de son équipe. Un 
trop grand écart intellectuel entre un dirigeant et ses su-
bordonnés entrave l’efficacité du leadership. Un dirigeant 
doit signaler son leadership de manière appropriée pour 
ne pas être vu comme trop intellectuel et pour que les 
gens puissent s’identifier à lui. Les collaborateurs doivent 
pouvoir comprendre ce qu’il dit et ne pas penser que c’est 
quelqu’un de snob qui est enfermé dans sa tour d’ivoire.

Dans les grandes entreprises, les subordonnés du 
leader ont des subordonnés qui eux-mêmes ont des 
subordonnés. Quel est donc le Q.I. des collabora-
teurs tout au bas de l’échelle ?
Les gens qui sont tout au bas de la hiérarchie, qui tra-
vaillent par exemple dans les entrepôts, qui s’occupent 
d’emballage ou sont gardiens de sécurité n’ont pas besoin 
d’être trop intelligents. Si une personne occupe un poste 
qui ne correspond pas à son niveau d’intelligence, elle ne 
sera pas assez stimulée et elle s’ennuiera rapidement. Le 
Q.I. moyen des leaders qui ont pris part à notre étude était 
de 111. Celui d’un employé de bureau est à 106. Ce n’est 
pas mal du tout, au vu de la moyenne de la population qui 
se situe à 102. Cela me semble éthique d’avoir une adéqua-
tion entre les exigences d’un poste et les qualités de la per-

sonne qui va l’occuper. Imaginez que l’on nomme Forest 
Gump pour diriger l’armée américaine ou que l’on envoie 
quelqu’un comme George Patton dans les tranchées, cela 
n’aurait pas de sens.

Mais parfois l’ambition pousse à grimper
les échelons et l’intelligence n’est pas forcément
au rendez-vous...
Je ne dis pas que toutes les personnes qui occupent des 
hautes fonctions sont des personnes intelligentes. On peut 
le constater dans notre étude : le Q.I. des leaders variait 
beaucoup. Environ la moitié avait un Q.I. de 108 (proche du 
Q.I. théorique des employés de bureau) ou moins. Il y avait 
des gens pas assez intelligents pour leur fonction et par 
contre d’autres qui l’étaient trop (environ 6 % avait un Q.I. 
supérieur à 129). L’intelligence n’est pas le seul facteur im-
portant, la personnalité joue également un grand rôle parce 
qu’elle détermine également l’attitude et la motivation.

Si un chef est trop intelligent, est-ce qu’il peut essayer 
de paraître un peu moins... éclairé ?
Non. On ne peut pas tricher et faire semblant de n’être pas 
intelligent. Si une personne est intelligente et qu’elle pré-
tend ne pas l’être, les autres vont le voir et vont penser 
qu’elle est condescendante. Et de l’autre côté, ses pairs, les 
autres managers, vont peut-être vouloir usurper son in-
fluence en se disant : « Il n’est pas trop malin, on va donc 
prendre sa place ! » Il est donc important qu’une personne 
qui a des fonctions dirigeantes signale son vrai niveau 
d’intelligence.

Quelle est la solution alors ?
Si je trouve la façon de communiquer correctement, je peux 
avoir le beurre et l’argent du beurre. Le secret ? C’est le cha-
risme, une qualité qui s’apprend et s’exerce, comme nous 
l’avons démontré dans une étude précédente ( référence en 
p. 46, n°2 ). Prenons l’exemple de Martin Luther King qui 
était très intelligent, surdoué même. Pourtant, lorsqu’il fai-
sait des discours, tout le monde comprenait ce qu’il disait, 
tout le monde s’identifiait à lui. Dans son discours « I have 
a dream », il comparait les droits donnés par la Constitution 
américaine, garantissant à tous les citoyens les droits ina-
liénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur 
comme un chèque. Mais il relevait que l’Amérique avait 
refilé un chèque en bois, un de ceux qui est renvoyé avec 
la mention « compte insuffisamment approvisionné » à ses 
concitoyens Noirs. Martin Luther King était passé maître 
dans l’art de la métaphore, un puissant moyen pour aider 
les gens auxquels il s’adressait à comprendre son mes-
sage et à s’en souvenir. Cela signale forcément aux gens 
que la personne qui utilise cette analogie est intelligente 
et cherche à être comprise. Elle est tellement intelligente 
qu’elle peut dire les choses de façon à ce que tout le monde 
puisse l’apprécier, sans être condescendante.

« L’INTELLIGENCE 
N’EST PAS LE 
SEUL FACTEUR 
IMPORTANT,
LA PERSONNALITÉ 
JOUE ÉGALEMENT 
UN GRAND RÔLE 
PARCE QU’ELLE 
DÉTERMINE 
ÉGALEMENT 
L’ATTITUDE ET LA 
MOTIVATION. »
JOHN ANTONAKIS
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Puisqu’on est aux États-Unis, que pensez-vous 
de Donald Trump qui dit avoir un Q.I. plus élevé que 
George W. Bush, Barack Obama et toute la rédac-
tion du Washington Post réunis. Est-il intelligent ?
Je pense qu’il est plus intelligent que la moyenne des gens 
aux Etats-Unis, mais qu’il n’est pas au niveau de Barack 
Obama, d’Elisabeth Warren ou de Bill ou Hillary Clin-
ton. À entendre sa façon d’utiliser les mots ou de faire des 
phrases, ce n’est pas quelqu’un qui me frappe par son 
intelligence.

C’est souvent le chef qui choisit ses subordonnés. 
Pour éviter la concurrence, est-ce qu’il n’a pas in-
térêt à engager des gens moins intelligents que lui ?
C’est possible, oui. Les gens qui ne sont pas sûrs d’eux ou 
qui sont complexés engageront des sycophantes (des dé-
lateurs professionnels, ndlr), des lèche-bottes et des gens 
moins intelligents. C’est plus facile de les contrôler. Mais 
ils se tirent une balle dans le pied, parce que la relève ne 
va pas être bien formée.

Aujourd’hui, dans les entreprises, les décisions 
se prennent en équipe. Faut-il forcément une per-
sonne plus intelligente que les autres ?
Le leader doit forcément être plus intelligent que la 
moyenne du groupe ; il doit prendre la décision finale. Il 
est également nécessaire que le leader soit plus intelligent 
pour asseoir sa crédibilité et pour trouver des solutions 
aux problèmes. Et plus une personne est intelligente, plus 
elle a de chance de trouver la bonne solution. Le CEO doit 
avoir une helicopter view, une vue d’ensemble, mais doit 
également voir plus loin que les autres. Évidemment, le 
leader délègue aussi des tâches au groupe, donc c’est dans 
son intérêt que ce dernier soit intelligent. Il est cependant 
impossible de ne pas avoir de chef pour coordonner toutes 
les actions, donner des buts et prendre la responsabilité 
finale. Quelqu’un doit avoir le dernier mot. Dans chaque 
système d’organisation, des insectes aux mammifères en 
passant par les oiseaux, il y a toujours des leaders, des in-
dividus qui vont se mettre en avant.

Pensez-vous que les services des Ressources Hu-
maines devraient utiliser les tests de Q.I. ?
Évidemment. Les RH doivent utiliser les meilleures mé-
thodes scientifiques possibles pour sélectionner les col-
laborateurs, mais elles ne le font pas. Le problème, c’est 
que par le passé, il y avait peu de psychologues spéciali-
sés en psychométrie et en psychologie organisationnelle. 
Il faudrait un peu mieux professionnaliser les départe-
ments RH en termes de sélection. Entre-temps, on voit 
des choses complètement ridicules comme le MBTI, soit 
le Myers Bricks Type Indicator. En fait, c’est un des tests les 
plus utilisés par les entreprises, mais également celui qui 
est le moins fiable.

Qu’en est-il des femmes leaders ?
Dans notre étude, on arrive à la conclusion que les femmes 
leaders sont mieux jugées que leurs pairs masculins. On 
sait que le système de filtrage empêche les femmes de 
grimper dans la hiérarchie. Donc, celles qui arrivent à 
franchir ces barrières, forcément plus élevées pour elles, 
seront plus qualifiées et compétentes que les hommes.

Au fait, un bon chef, c’est quoi ?
Un bon chef est quelqu’un qui connaît bien les rouages 
de l’entreprise. Ça doit être un expert dans le système, 
il doit connaître son domaine et montrer le chemin. C’est 
aussi quelqu’un qui arrive à motiver les collaborateurs, 
leur donner le sentiment qu’ils contribuent à construire 
quelque chose et qu’ils ne viennent pas travailler unique-
ment pour être payés à la fin du mois.

Selon votre étude sur le Q.I., votre doyen devrait 
avoir 18 points de plus que vous. Est-ce le cas ?
Je ne sais pas, il est probablement très élevé puisque, dans 
le milieu académique, il y a vraisemblablement un « effet 
de plafond », avec une moyenne élevée et une gamme de 
variabilité restreinte. Je n’ai jamais mesuré son Q.I. mais 
je peux vous assurer que notre doyen est très intelligent 
et très charismatique. Nous avons un très bon doyen. Et 
je ne dis pas ça pour des raisons politiques. 

À LIRE SUR LE MÊME SUJET :

1. CAN SUPER SMART LEADERS SUFFER FROM TOO MUCH
OF A GOOD THING ? THE CURVILINEAR EFFECT OF INTELLIGENCE ON 
PERCEIVED LEADERSHIP BEHAVIOR.
Antonakis, J., House, R. J., & Simonton, D. K. (2017).
Journal of Applied Psychology, 102 (7), 1003-1021.

2. WHEN DOES CHARISMA MATTER FOR TOP-LEVEL LEADERS ?
EFFECT OF ATTRIBUTIONAL AMBIGUITY. 
Jacquart, P., & Antonakis, J. (2015). 
Academy of Management Journal, 58, 1051-1074.
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L’étude menée à l’UNIL 
montre que les femmes 
leaders sont mieux 
jugées que leurs pairs 
masculins.
© H. Armstrong Roberts /
ClassicStock / Getty Images

« UN DIRIGEANT 
DOIT SIGNALER 
SON LEADERSHIP 
DE MANIÈRE 
APPROPRIÉE
POUR NE PAS  
ÊTRE VU COMME  
TROP INTELLECTUEL 
ET POUR QUE LES 
GENS PUISSENT 
S’IDENTIFIER
À LUI. »
JOHN ANTONAKIS
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«H
uit minutes et de-
mie après le décol-
lage, vous tournez 
autour de la Terre 
à 7,7 km/seconde... 

C’est fabuleux, vous vous rendez 
compte ? » Deux heures d’échange 
à bâtons rompus auront à peine 
permis d’effleurer le parcours de 
vie riche et hors du commun de 
l’astronaute Claude Nicollier. Seul 
Suisse à avoir vu la Terre depuis 
l’espace, le natif de la Tour-de-
Peilz fascine, à 74 ans, par sa sé-
rénité et son humilité.

Cadet d’une fratrie de trois en-
fants, il voue une curiosité aux 
phénomènes naturels, particuliè-
rement ceux qui se trouvent au-
dessus de l’horizon. « Je passais 
des heures à observer les étoiles 
ou les cratères de la Lune avec 
mon petit télescope », se souvient-
il avant de détailler la matinée du 
15 février 1961. Depuis les Ro-
chers-de-Naye, il avait alors pho-
tographié le Soleil, partiellement 
éclipsé, se lever derrière les mon-
tagnes. « Et j’avais cette passion pour l’aviation qui 
me procurait un bonheur presque indescriptible. » 
Enfant, il construisait souvent des modèles réduits 
avec son père, ingénieur en génie civil. 

Pendant deux ans, il met ses études de physique 
à l’UNIL entre parenthèses pour devenir pilote mi-
litaire et « assouvir son obsession ». Quarante ans 
plus tard, Claude Nicollier reste intarissable lorsqu’il 
s’agit d’évoquer « l’amour de sa vie en matière d’aé-
ronautique » : le Hunter. Ses yeux bleus, si clairs, dé-
gagent fierté lorsqu’il pointe du doigt une maquette 
de cet avion de chasse, qui orne son bureau situé dans 
le Swiss Space Center, à l’EPFL. 

Chaque propos est illustré avec finesse et patience. 
Chaque étape de vie est décrite avec un grand souci 
du détail, des dates. Claude Nicollier évoque sponta-

nément la nuit du 20 au 21 juillet 
1969. « Nous étions réunis chez ma 
tante, qui possédait une télé noir-
blanc. En voyant l’Homme mar-
cher sur la Lune, j’ai pensé qu’il 
s’agissait d’un rêve impossible, ré-
servé aux Américains et aux So-
viétiques. Qu’il n’y avait pas de 
place pour un Suisse. » Et pour-
tant. En 1978, fort d’une licence en 
physique et d’un 3e cycle (master) 
en astrophysique, Claude Nicol-
lier est sélectionné pour intégrer 
le premier groupe d’astronautes 
européens. « Mes intérêts pour les 
sciences – l’astronomie en parti-
culier – et l’aviation se sont réu-
nis admirablement dans un seul 
métier qui allait être le mien pen-
dant plus de trente ans. » Déta-
ché à Houston de 1980 à 2005, le 
Vaudois effectue quatre missions 
dans l’espace (1992, 1993, 1996 et 
1999), dont deux consacrées à la 
réparation du télescope Hubble. Le 
scientifique était alors aux com-
mandes du bras robotique ser-
vant à ramener le télescope dans 

la soute de la navette pour être réparé. Photos et anec-
dotes viennent étayer ses propos. « Là, j’avais la tête 
en bas, on voit la réflexion de la Terre sur la visière 
de mon casque. C’est cool, non ? »

Sur les murs pendent des cadres souvenirs, or-
nés des insignes officiels des missions, tous réalisés 
par l’astrophysicien lui-même. « J’ai toujours aimé 
dessiner. » Un loisir qu’il a longtemps partagé avec 
sa fille cadette, Marina, aujourd’hui architecte et 
établie à Chicago. Claude Nicollier consacre désor-
mais une partie de son temps à sa famille. L’aînée, 
Maya, vit dans la région nyonnaise avec ses enfants. 
Et quand il n’enseigne pas l’ingénierie spatiale à 
l’EPFL, on le trouve du côté de La Blécherette, aux 
commandes de son Piper Super Cub. La tête dans les 
étoiles.MÉLANIE AFFENTRANGER

IL Y A UNE VIE APRÈS L’UNIL

LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES

CLAUDE NICOLLIER 
Licence en Sciences 
physiques (1970).
Il tient ici la maquette
du télescope spatial 
Hubble.
© Cyril Zingaro / Keystone

La communauté des alumni
de l’UNIL en ligne : 
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ENGOUEMENT
En Occident, le yoga
fait de plus en plus 
d’adeptes. Cette pratique 
a-t-elle perdu son âme
à notre contact ?
© sandsun / iStock by Getty

Aujourd’hui, il y a autant de Suisses qui font du yoga que d’Helvètes qui pratiquent le foot. Mais le yoga que 
l’on connaît à ce jour dans nos contrées a-t-il encore quelque chose à voir avec celui des origines ? Et qu’est-
ce que cela dit de nous ? Éléments de réponse avec Valentina Salonna, qui prépare une thèse sur le sujet.  
TEXTE ANNE-SYLVIE SPRENGER

 OCCIDENTALE
EST UNE INVENTION PUREMENT
LA YOGATHÉRAPIE

D
epuis plusieurs années déjà, l’Occident s’est enti-
ché de la pratique du yoga, et cet engouement n’a 
cessé de s’accroître. On a même vu fleurir ici ou là 
les propositions yogiques les plus insolites, allant 
du yoga-bière au yoga-chèvre (soit avec une bière 

à la main ou une chèvre sur le dos), en passant encore par 
le yoga heavy metal ou l’aqua yoga. Dans notre pays plus 

particulièrement, la proportion d’adeptes de cette dis-
cipline (toutes mouvances confondues) a même doublé 
entre 2008 et 2014, selon l’Office fédéral du sport, pour at-
teindre plus de 7 % de la population, soit autant que pour 
le football. Plus sérieusement, la yogathérapie est égale-
ment aujourd’hui reconnue comme médecine complémen-
taire par le système de santé suisse. Mais que reste-
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VALENTINA SALONNA 
Doctorante à la Faculté 
de biologie et médecine.
Nicole Chuard © UNIL

L’institut des humanités en médecine
chuv.ch/fr/ihm

t-il finalement, au sein de ces différentes pratiques 
allant de la pure activité acrobatique à la thérapie psycho-
logique, du yoga des origines ? En déferlant en Occident, 
cette discipline ancestrale n’en aurait-elle pas également 
perdu de son âme ?

Profond malaise
C’est là tout l’intérêt de la thèse à laquelle travaille au-
jourd’hui Valentina Salonna au sein de la Faculté de bio-
logie et médecine de l’UNIL, intitulée : « Yogathérapie et 
mindfulness : comment le yoga fait sa place dans la culture 
médicale suisse ». Sous la supervision de Vincent Bar-
ras, cette universitaire au profil singulier, puisqu’elle tra-
vaille par ailleurs comme professeur de yoga et yogathé-
rapeute, s’est justement donné pour mission « d’observer 
l’évolution de la pratique du yoga en Occident, où il tend 
à devenir une pratique thérapeutique ». Formée dès son 
plus jeune âge à cette discipline par son père, cette Ita-
lienne originaire des Pouilles s’est décidée à mener cette 
recherche suite au profond malaise ressenti après sa for-
mation de yogathérapie.

« J’ai suivi cette formation parce que je commençais à 
avoir trop de monde à mes cours et que je n’étais pas for-
mée d’un point de vue pédagogique et thérapeutique », ra-
conte la doctorante. Or, tout dans ce cursus en école pri-
vée, parcours pourtant reconnu par la Fondation suisse 
pour les médecines complémentaires (ASCA), lui sem-
blait manquer cruellement de sérieux. « C’est justement 
ce genre d’approche qui peut créer une réaction de rejet 
de la part de la médecine traditionnelle et un sentiment de 
charlatanisme », soulève-t-elle. Cette passionnée ne pou-
vait donc pas en rester là : « J’ai compris qu’il était temps 
pour moi de donner un cadre à ce que m’avait transmis 
mon père, de demander à la science ce qu’elle pensait de 
toute cette histoire. »

Une tradition fictive
Au cours de sa recherche, qu’elle souhaitait à la fois his-
torique, sociologique et anthropologique, Valentina Sa-
lonna s’est avant toute chose confrontée à une multitude 
de pratiques différentes, prétendant pourtant toutes se 
référer à « la tradition ». En concurrence sur ce marché 
désormais prometteur, « chaque professeur tend à affir-
mer que c’est sa méthode qui est fidèle à la tradition, ne 
manquant pas d’ailleurs de renvoyer les autres enseigne-
ments à du pur show off, de la posture acrobatique pour 
Instagram », expose la chercheuse.

Mais qu’en est-il précisément de la tradition yogique ? 
« Ce concept est trompeur, il veut tout et rien dire à la 
fois », déconstruit illico la doctorante. Et pour cause : « Les 
Indiens ne faisaient pas de yoga ! » lâche-t-elle, avant de 
préciser : « Cette discipline ne faisait absolument pas par-
tie de la culture indienne il y a 5000 ans, elle n’était pas 
vulgarisée. Au contraire. Le yoga était une pratique as-

cétique, avec des composantes religieuses, qui se trans-
mettait de maître à disciple, suivant un ordre hiérar-
chique très strict, à des gens qui décidaient de renoncer 
à la vie en société et partaient vivre dans les grottes de 
l’Himalaya. »

Ce n’est finalement qu’en s’exportant en Occident que 
le yoga s’est en fait démocratisé. « Aux origines, il fallait 
être choisi, tomber sur le gourou qui considérait que tu 
avais un karma suffisamment bon pour avoir droit à la 
transmission, qui se faisait alors par voie orale », précise 
Valentina Salonna.

Au-delà de la démocratisation même de la pratique, 
le yoga occidentalisé a aussi changé de visée. « Le but 
d’un yogi dans l’Inde ancestrale était de visualiser et at-
teindre les dieux ou mieux de sortir du cycle de mort-re-
naissance. Cela n’a donc rien à voir avec la quête de bien-
être et de havre de paix que l’on y recherche aujourd’hui », 
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relève la chercheuse. De pratique religieuse, le yoga a 
ainsi muté en devenant « une technique de relaxation et 
un art du bien-être très prisé, ainsi qu’une méthode mé-
dico-préventive et curative connue sous le nom de yoga-
thérapie », formule l’universitaire en reprenant les tra-
vaux de la sociologue Véronique Altglas. « Même le yoga 
que l’on trouve aujourd’hui en Inde est également un pro-
duit de la globalisation, un produit moderne et contempo-
rain », assure-t-elle.

Il est alors clair aujourd’hui, pour la chercheuse, qu’au-
cune mouvance ne peut donc se targuer d’enseigner le 
yoga des origines. Cette révélation n’a d’ailleurs pas man-
qué de chambouler Valentina Salonna, dans son for inté-
rieur. « Il existe deux Valentina, la chercheuse et la pra-
tiquante », explique-t-elle. « La difficulté majeure pour 
réaliser ma thèse est d’ailleurs de rester focalisée sur 
la méthodologie de recherche scientifique, et ce même 

lorsque mes résultats vont à l’encontre des convictions 
que je porte depuis toujours... » Encadrée de près par son 
directeur de thèse « pour éviter de glisser dans les biais 
d’une pratique qui prend toute ma vie depuis toujours », 
l’universitaire yogique a été amenée à revoir alors entiè-
rement sa perception du yoga, relevant plus d’une fabrica-
tion occidentale que d’une tradition millénaire, que tout 
semble même aujourd’hui opposer.

Un yoga utilitaire
Mais alors, qu’est-ce que cette mutation du yoga initial 
dit de nous ? « Regardez qui sont les consommateurs de ce 
yoga aujourd’hui : ce sont pour la plupart des gens stres-
sés ou qui dépriment, des personnes qui souhaitent re-
trouver du sens à leur vie ou se réapproprier leur corpo-
ralité, décrit Valentina Salonna. Il y a un côté glamour 
dans le yoga qui est très vendeur. La yogini qui fait 

« MÊME LE YOGA 
QUE L’ON TROUVE 
AUJOURD’HUI 
EN INDE EST 
ÉGALEMENT UN 
PRODUIT DE LA 
GLOBALISATION, 
UN PRODUIT 
MODERNE ET 
CONTEMPORAIN. »
VALENTINA SALONNA
© teraphim / iStock by Getty
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son yoga sur une plage de Bali fait baver la femme en-
fermée dans son bureau new-yorkais ou lausannois et qui 
est à deux doigts du burn-out. »

Loin des exercices des ascètes visant à s’approcher du 
divin, les amateurs de yoga n’ont aujourd’hui plus d’yeux 
que pour leur bien-être personnel et une image de perfor-
mance impeccable. « Aujourd’hui, notre société valorise 
la personne comme étant le divin », formule la doctorante. 
« Dès lors, le yoga est devenu une pratique de self-develop-
ment. Le but du yoga est à présent d’ordre laïc, on va aller 
au cours de yoga pour se faire du bien, pour se relâcher. »

Pour cette spécialiste, si le yoga a tant séduit les Occi-
dentaux, c’est notamment en raison de cette composante 
qui leur plaît particulièrement, à savoir l’expérience. « Les 
Occidentaux aiment devenir les protagonistes de ce qu’ils 
font. Donc si on leur dit « il faut que tu expérimentes, il faut 
que tu fasses ça par toi-même, ils adhèrent tout de suite, 
analyse Valentina Salonna. C’est pour ça que le boudd-
hisme a tant de succès, c’est parce que la règle numéro 
un du Bouddha, c’est qu’il n’y a pas de divinité, Dieu c’est 
toi, et c’est toi qui dois faire cette expérience dans les li-
mites de ton corps physique. »

Dans notre société laïque, la quête du mieux-être en de-
viendrait quasiment spirituelle. « La laïcité d’aujourd’hui a 
fait qu’on a besoin de retrouver un aspect spirituel dans 
nos vies », relève encore la chercheuse. « Le fait de remon-

LA SUISSE,
BERCEAU DU YOGA MODERNE ?
« Aujourd’hui, la Suisse, c’est le seul pays du monde, à notre connaissance, qui recon-
naît le yoga comme une médecine complémentaire », formule Valentina Salonna. 
Et cette passionnée de se réjouir : « C’est quand même assez extraordinaire qu’en 
2009 le peuple suisse intègre dans la Constitution suisse l’article 118, qui dit oui, 
nous acceptons les médecines complémentaires, au rang desquelles se côtoient 
aussi bien le reiki, le massage crânien, la balade en montagne ou le yoga. »

Les liens entre la Suisse et la pratique yogique ne sont pas nouveaux. Lors de 
ses recherches, la doctorante observe même que c’est sous nos latitudes que 
cette discipline a acquis ses premières lettres de noblesse. Ainsi, en 1911 déjà, le 
Dr Roger Vittoz, le « médecin des nerveux » installé à Morges, avait mis sur pied sa 
propre méthode du « traitement des psychonévroses par la rééducation du contrôle 
cérébral ». « Il s’agit là tout simplement des prémices de la pleine conscience », com-
mente la chercheuse.

En 1932, l’illustre Dr Carl Jung présentera au Club psychologique de Zurich une 
« Psychologie du yoga ». Plus étonnant encore, le plus ancien ashram de Suisse sera 
fondé en 1948 et en 1950 déjà, l’École-club Migros devient le principal fournis-
seur de cours de yoga en Suisse. Et c’est encore en 1975 que se fonde le Congrès 
international de Yoga à Zinal, dans le Valais. Des dates-clés qui apparaissent en 
effet bien en avance par rapport à la reconnaissance du yoga dans d’autres pays, 
lorsque l’on sait que l’on devra attendre 2015 pour que l’ONU déclare le 21 juin 
Journée internationale du yoga. Quant à connaître les raisons d’une telle conjonc-
tion entre notre pays et cette pratique ancestrale, la chercheuse avoue encore s’y 
pencher. Affaire à suivre, donc.

7%
LA PROPORTION 
DE SUISSES QUI 
PRATIQUENT 
LE YOGA. C’EST 
AUTANT QUE LE 
FOOTBALL.
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ter sur son tapis, c’est déjà un rituel. » Il ne faudrait ce-
pendant pas s’y tromper. Car si le yoga promet de retrou-
ver une certaine sérénité, ce bénéfice n’est souvent que 
dans l’optique de nous rendre... plus performants! « Le 
Bouddha incarne une culture de la performance indivi-
duelle, de la réussite par soi, sans l’aide du divin ni d’au-
cun tiers, précise la doctorante. La pratique du yoga vient 
donc responsabiliser l’individu. D’ailleurs, on médite où ? 
Chez Google, chez Facebook, dans ces grandes entre-
prises pour qu’on soit plus productifs », observe avec in-
térêt la chercheuse.

Entre apprentissage du lâcher-prise et souci de la per-
formance, le yoga d’aujourd’hui semble se confronter à 
un sérieux paradoxe. Car s’il est avant tout méditation, du 
yoga, devenu technique thérapeutique, on attend désor-
mais des résultats. « Les gens visent l’outil qui va les aider 
à sortir d’un certain état de mal-être, confirme Valentina 
Salonna. En yogathérapie, les patients viennent avec un 
souci concret, une remise en question professionnelle, un 
problème de fertilité ou encore des troubles du sommeil. 
Et ils demandent combien de séances cela leur prendra. »

Les adeptes du yoga ne recherchent donc plus le sa-
lut religieux pour arracher l’individu aux souffrances du 
monde que renouvellent sans cesse les cycles de la réin-
carnation, mais l’envisagent comme une méthode miracle 
pouvant les aider, dans l’ici et le maintenant, à mieux gé-
rer leur stress, leurs relations interpersonnelles ou encore 
dépasser les blessures passées pour se projeter dans un 
avenir radieux. Profondément individualiste et obnubilée 
par la question de la performance, notre société attend fi-
nalement du yoga tout et son contraire.

Un grand bazar
À l’heure actuelle, le fait est que le yoga s’apparente, selon 
les propres termes de notre spécialiste, à « un grand bazar 
en pleine expansion, soumis à toutes sortes de zones de 
confusion et d’instabilité ». À l’instar de la référence à tous 
crins à « la tradition », nombre de définitions méritent en-
core d’être vérifiées. Ainsi, en cours de recherche, Valen-
tina Salonna s’est retrouvée face aux travaux d’un cher-
cheur italien, le professeur Federico Squarcini, qui a pu 
prouver que la signification du terme yoga habituelle-
ment admise, qui signifie union, serait totalement erro-
née. « Suite à la lecture de sa traduction des Yoga Sutra, j’ai 
découvert un monde d’anthropologues, de sociologues et 
de sanskritistes en total désaccord avec cette affirmation 
que le yoga signifie l’union entre corps et esprit », s’étonne 
encore cette professionnelle de la pratique yogique.

Et quand le yoga semble si bien répondre aux exi-
gences de notre époque, entre exigence de productivité, 
économie compétitive et individualisme forcené, on se dit 
que l’on est décidément bien loin de ses origines ances-
trales... Tout se transforme dans le temps : il n’y a donc pas 
de raison que le yoga échappe à cette règle éternelle! 
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P
as de doute. Le cannibalisme 
a de beaux jours devant lui. 
Même et surtout peut-être à 
l’heure du végétarisme galo-
pant, comme en témoigne le 

succès critique de ce livre publié en 
mars dernier au Seuil. Il est vrai que 
Mondher Kilani, anthropologue et 
professeur honoraire de l’Université 
de Lausanne, a su choisir son titre. 
Dans un premier temps, Du goût de 
l’autre nous fait immanquablement 
sourire. Impossible ensuite de résis-
ter à l’envie d’en savoir plus et de se 
plonger... corps et âme dans ces Frag-
ments d’un discours cannibale. 

Rappelant qu’il n’existe sans doute 
pas deux cannibalismes semblables, 
l’auteur fait sienne la formule de l’an-
thropologue Marshall Sahlins esti-

mant que le cannibalisme est tou-
jours « symbolique » même quand il 
est « réel ». Dès lors, convoquant sous 
sa plume aussi bien les témoignages 
et analyses de ses confrères que les 
mythes grecs, la psychanalyse, les 
génocides, les zoos humains, la lit-
térature, les beaux-arts, le don d’or-
ganes et les faits divers, il nous tisse 
un étourdissant voyage sur le thème 
de la dévoration élargie, de ses analo-
gies symboliques et de ses dérives. Sa 
conclusion ? L’idée du « cannibalisme 
comme miroir de soi » ou le constat 
que « le monstre n’est peut-être pas 
celui auquel on pense, l’étrange étran-
ger, friand de chair humaine, mais ce-
lui qui se tapit au cœur de la société 
contemporaine, celui qui se loge dans 
les interstices de la vie ordinaire ». 

Avant cela, le lecteur se sera pen-
ché sur l’origine même du mot canni-
bale. Une altération du mot « Caraïb » 
qui, d’emblée, nourrit l’imaginaire de 
Christophe Colomb dans son voyage 
vers les terres inconnues. Mondher 
Kilani nous précise dans la foulée que 
l’anthropophagie – crainte, supposée 
ou fantasmée – ne concerne pas que 
les prétendus sauvages, et que les ru-
meurs sur le cannibalisme européen 
étaient fréquentes à l’époque colo-
niale. John Huston, lui-même, avait 
encore dû lutter contre ces préjugés 
lors d’un tournage au Congo belge de 
The African Queen. 

Voilà pour le hors-d’œuvre. Pas-
sons au plat principal, soit le chapitre 
tant attendu consacré à « la cuisine 
cannibale ». Mondher Kilani nous y 
révèle, détail piquant, que le méde-
cin de Colomb était convaincu que 
le cannibalisme relevait plus du pé-
ché de gourmandise que de l’inter-
dit de tuer son prochain. Avait-il rai-
son de penser que, pour les Indiens, 
la viande humaine était si bonne que 
rien ne l’égalait ? Question goût, les 
opinions divergent. Certains la com-
parent au veau, d’autres au porc. Nous 
vous déconseillons toutefois d’es-
sayer de vous faire une opinion par 
vous-même. MIREILLE DESCOMBES

DU GOÛT DE L’AUTRE. 
FRAGMENTS D’UN 
DISCOURS CANNIBALE.  
Par Mondher Kilani.   
Seuil (2018), 380 p.

VALEURS ET VERTUS  
DE LA CHAIR HUMAINE

LIVRE

Avec « Du goût de l’autre », l’anthropologue Mondher Kilani nous concocte un intrigant voyage au cœur du can-
ni balisme. À dévorer sans modération.

LE RADEAU DE LA MÉDUSE
Le cadavre mutilé, sur la gauche,
suggère le cannibalisme commis lors 
de la catastrophe de La Méduse (1816). 
Tableau de Géricault, Musée du Louvre.
© akg-images / Erich Lessing
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DROIT

Dans un livre sur la fraude fiscale, le professeur de droit de l’UNIL Yves Noël détaille les techniques imaginées 
pour échapper à l’impôt, jusqu’aux plus récentes comme le trust.    TEXTE SONIA ARNAL   ILLUSTRATION ORIGINALE RAOUL GANTY

L’IMPÔT EST AUSSI DIFFICILE À

«L
a fraude fiscale est aussi vieille que l’impôt », 
constate Yves Noël, professeur associé à la 
Faculté de droit, des sciences criminelles et 
d’administration publique de l’UNIL, dans le 
récent ouvrage qu’il a consacré à cette pra-

tique (lire en p. 58). L’histoire de cette tromperie en dit d’ail-
leurs long sur notre rapport à l’argent, au bien commun et à 
la morale. Des différences de mentalité entre les Etats-Unis 
et l’Europe sur la question à la mort du secret bancaire 
en passant par le succès des trusts comme nouvel outil 

de dissimulation, ce livre fait le tour d’un problème qui 
agite considérablement les gouvernements, les médias et 
les contribuables depuis la crise financière de 2008.

QU’EST-CE QUE L’IMPÔT ?1

« C’est un sacrifice individuel imposé pour le bien commun », 
répond Yves Noël. Avec ce mot de « sacrifice », tout est dit : 
dès sa naissance, l’impôt est teinté de violence. A son ori-
gine, on trouve en effet le tribut : c’est le butin qu’une 

54      Allez savoir !      N° 70      Octobre 2018      UNIL | Université de Lausanne





56      Allez savoir !      N° 70      Octobre 2018      UNIL | Université de Lausanne
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armée victorieuse arrache aux vaincus comme prix de la 
défaite – et un moyen de payer les soldats, puis de financer 
les conquêtes futures. L’impôt, qui apparaît de façon éclec-
tique à des époques et des endroits divers, revêt ensuite 
plusieurs formes.

Dans son ouvrage, le professeur rapporte par exemple la 
décision du calife Omar, qui a conquis l’Irak et la Syrie, d’in-
terdire à ses troupes de s’emparer d’un butin : « Le butin n’a 
qu’un temps, dit-il, alors qu’il faut assurer à long terme le 
profit retiré de nos conquêtes ». L’idée du calife était alors de 
laisser leurs terres aux paysans passés sous sa domination, 
mais de prélever une part de leurs récoltes chaque année. 

Pour Yves Noël, « on passe dans le monde arabe (...) 
de l’extermination des vaincus à leur exploitation écono-
mique ». Mais on sait que l’impôt a existé déjà bien avant 
l’ingénieuse solution du calife, chez les Égyptiens notam-
ment, mais aussi dans la Grèce antique, via par exemple 
des taxes sur certains biens de consommation, ou dans la 
Rome républicaine, qui connaissait entre autres l’impôt sur 
les successions. Parallèlement, on pratique très tôt aussi 
le don aux dieux, souvent un animal, forme originelle de 
l’impôt ecclésiastique que l’Occident connaîtra longtemps 
avec la dîme.

Ensuite, avec l’essor des souverains qui ont un pouvoir 
absolu sur leur peuple, les impôts vont se multiplier – en 
France notamment, jusqu’à la Révolution. Tout peut en ces 
temps être prétexte à une taxe : la surface du champ, la 
récolte, les têtes de bétail, les membres de la famille, la 
consommation, le passage d’un pont... « La Révolution fran-
çaise est très fiscale : à l’origine, le Tiers-Etat se soulève 
avant tout parce qu’il est étouffé par le poids des impôts, 
rappelle Yves Noël. Les puissances taxatrices sont mul-
tiples (seigneurs locaux, Église, villes, roi), la charge fiscale 
est écrasante, et en plus l’arbitraire règne dans la façon de 
le percevoir. »

COMMENT COLLECTER L’IMPÔT ?2

Comme le souligne Yves Noël dans son livre, « l’impôt est 
aussi difficile à percevoir qu’à payer ». Comment un État 
pourvu d’infrastructures et d’une administration rudimen-
taires peut-il avoir une vision claire des revenus de ses 
contribuables et comment peut-il les taxer de façon juste 
et équitable ? La question est loin d’être facile à résoudre 
– longtemps d’ailleurs, l’arbitraire régnera, ce qui n’a pas 
contribué à la cote d’amour de l’impôt. Entre d’un côté 
les agriculteurs qui cachent une partie de leur récolte ou 
de leur élevage et de l’autre des percepteurs iniques qui 
détournent à leur profit une partie de ce qu’ils perçoivent, 
plus des nobles de province qui eux aussi se servent abon-
damment, tout ne fut pas simple. « On voit émerger au XVIIIe 
siècle et surtout au XIXe siècle des solutions pour objectiver la 
fortune des contribuables, explique le professeur. Elles sont 
souvent basées sur les signes extérieurs de richesse et adap-

tées aux mœurs de chaque pays. Ainsi a-t-on par exemple eu 
sous les climats froids un impôt qui taxait le nombre de che-
minées d’une maison – dans le Sud, c’était plutôt le nombre 
de fenêtres. »

QU’EST-CE QUE LA FRAUDE ?3

« C’est se soustraire à l’obligation que vous impose votre 
maître ou conquérant, ou l’État plus tard », répond Yves 
Noël. Mais le jugement que l’on porte sur cette soustraction 
est très culturel. « En Europe, elle est considérée comme 
une tromperie vis-à-vis de l’État, qui est une entité loin-
taine et extérieure à l’individu, et on punit d’amendes par-
fois lourdes les fraudeurs, mais les contribuables se sentent 
moins concernés à titre personnel qu’aux États-Unis par les 
recettes ainsi soustraites », détaille le professeur.

Aux États-Unis, en effet, le citoyen est très activement 
encouragé à dénoncer ses voisins qui frauderaient. La loi 
prévoit qu’une part de la somme récupérée par l’IRS (Inter-
nal Revenue Service, l’entité qui perçoit les sommes dues) 
grâce à la délation est reversée à celui qui a révélé la fraude. 
Le délateur peut ainsi toucher entre 15 et 30 % des sommes 
concernées, « et c’est bien toléré, alors que ça ne le serait 
pas chez nous, explique le spécialiste. Parce que là-bas, 
la fraude est perçue comme un vol dont chacun est la vic-
time, la communauté est véritablement lésée. La Constitu-
tion commence d’ailleurs par We, the people, et cette notion 
de communauté est très forte. »

Il est ainsi assez fréquent que des fraudes pas parti-
culièrement spectaculaires, commises par des membres 
de la classe moyenne pour des sommes n’atteignant pas 
les millions que l’on imaginerait nécessaires pour en arri-
ver là, soient punies de peines de prison ferme. Et que les 
coupables se retrouvent épinglés publiquement, nom com-
plet et somme dissimulée révélés, dans les rapports sortis 
chaque année par ce fameux IRS.

POURQUOI CETTE QUESTION ÉNERVE-T-ELLE ?4

Depuis 2008, on dirait que la fraude fiscale est devenue la 
préoccupation la plus urgente des chefs d’État : la Suisse, 
pour ne donner que cet exemple, s’est retrouvée sur une 
liste grise et a finalement dû renoncer au secret bancaire – 
alors que la fraude est, on l’a dit, aussi vieille que l’impôt. 
Que s’est-il passé ? Pour Yves Noël, « les États ont dû sau-
ver des banques avec des capitaux publics, en engageant 
des sommes extrêmement importantes, alors même que 
ces établissements étaient responsables de la crise. Com-
ment financer ces sauvetages, se sont-ils interrogés ? Les 
gouvernements se sont tournés vers les sommes qui leur 
reviennent de droit mais leur échappent à cause de l’évasion 
dans les paradis fiscaux. Ils ont mis plus de pression que 
d’ordinaire pour récupérer les impôts dus sur les sommes 
dissimulées. »

« L’IMPÔT EST
UN SACRIFICE 
INDIVIDUEL 
IMPOSÉ POUR LE 
BIEN COMMUN. »
YVES NOËL
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Pourtant, les réflexions sur l’échange automatique d’infor-
mations, qui apparaît comme le meilleur moyen de lutter 
contre la dissimulation des avoirs à l’étranger, ont débuté 
bien avant cette crise de 2008 dans les organisations 
internationales.

Car les années 80 déjà, celles où l’ultralibéralisme est 
prêché notamment par la Britannique Margaret Thatcher et 
le président américain Ronald Reagan, marquent le début 
de la fluidité des capitaux privés : désormais, ils peuvent 
circuler partout dans le monde. « Mais l’information sur 
ces mouvements n’a pas du tout connu la même fluidité, 
ce qui a créé des conditions très favorables pour les frau-
deurs, rappelle Yves Noël. Fluidité privée des flux financiers 
mais non fluidité publique de l’information fiscale. » Ce 
problème a évidemment été remarqué par les spécialistes 
qui travaillaient déjà sur la fiscalité et les accords de double 
imposition : « Il a fallu trente ans pour aboutir, et dès les 
années 1996-97, les gouvernements élaboraient des moyens 
pour lutter contre les paradis fiscaux. C’était relativement 

YVES NOËL
Professeur associé à 
la Faculté de droit, des 
sciences criminelles et 
d’administration publique. 
Nicole Chuard © UNIL

difficile de mettre tout le monde d’accord, précise le profes-
seur de l’UNIL. La crise est apparue comme l’événement 
qui rend soudain possible cet échange d’informations, à la 
demande puis automatique. » Avec ce consensus internatio-
nal, impossible désormais pour la Suisse de maintenir le 
secret bancaire.

LA SUISSE, VICTIME D’UN COMPLOT ?5

« Si cette théorie était exacte, cela signifierait que l’IRS 
prend ses ordres chez les banquiers de Wall Street, qui lui 
auraient donc demandé de se défaire pour eux d’un concur-
rent. Penser que cela puisse être possible, c’est vraiment 
méconnaître le fonctionnement de la justice américaine », 
analyse Yves Noël. Et le spécialiste de prendre pour exemple 
le sort réservé à UBS, sanctionnée par les États-Unis : « Vous 
avez une banque qui veut devenir le premier gestionnaire 
de fortune sur le marché américain. Elle conçoit le plan de 
proposer d’elle-même à ses prospects (ses futurs clients) 
de contourner la loi qui l’oblige à déclarer ses clients amé-
ricains, et pour ce faire de mettre sur pied des sociétés 
offshore. Elle demande un avis de droit au plus grand 
cabinet d’avocats américain, qui lui dit que c’est une mau-
vaise idée, que c’est parfaitement illégal. Et elle met malgré 
cela son projet à exécution. Quand elle est poursuivie et 
punie pour cela, peut-on vraiment crier au complot ou à la 
conspiration ? »

MAINTENANT, PLUS PERSONNE NE FRAUDE ?6

Si le secret bancaire était suisse, son successeur dans le 
cœur des fraudeurs vraiment fortunés – car il faut un peu 
d’argent pour y avoir recours – est lui très ancré dans la 
culture anglo-saxonne. Le trust est né sur le sol de la perfide 
Albion au temps des croisades. Le seigneur, généralement 
propriétaire de biens conséquents, partait défendre la Chré-
tienté. Mais quid de sa fortune durant tout ce périple ? Et 
comment s’assurer que sa famille ne manquerait de rien ? 
Eh bien, grâce au trust. « Le seigneur, ou settlor, confie ses 
actifs (ou une partie du moins) à un trust, géré par un trustee 
qui les administre au profit des bénéficiaires désignés par 
le settlor, explique Yves Noël. Ce dernier n’a plus à payer 
d’impôt sur sa fortune, puisqu’elle ne lui appartient plus. » 
Le trustee doit par contre s’acquitter des taxes en vigueur 
dans le pays où le trust a son siège – c’est ici que l’on com-
prend pourquoi ces montages sont tous établis dans des 
pays à la fiscalité très avantageuse, comme le Panama.

Premier atout en faveur du trust : on soulignera que, 
jusqu’ici, tout est parfaitement légal. Ce qui l’est moins, 
c’est que le settlor s’arrange par divers tours de passe-passe 
pour que le contrôle de ses actifs ne lui échappe qu’en appa-
rence mais qu’il en reste de fait à la fois le propriétaire et 
le bénéficiaire. Le trustee, souvent une fiduciaire ou un 
cabinet d’avocats, ne sert que d’écran entre lui et les 
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autorités fiscales, qui n’ont aucun moyen de retrouver 
le « vrai » propriétaire de la fortune grâce aux particularités 
juridiques du trust et à l’ingéniosité de ceux qui dessinent 
ces structures complexes.

Les combattre est-il voué à l’échec ? Pour l’instant, c’est 
via la presse que des fraudeurs ou des conseils ont été épin-
glés voire poursuivis, et le système a été mis (un peu) à mal : 
ce sont les fameux « Panama Papers », des articles publiés 
sur une partie de ces trusts, ceux gérés par le cabinet d’avo-
cats Mossack Fonseca au Panama, par 370 journalistes de 
109 rédactions basées dans 76 pays. Ils ont travaillé sur 
des documents qui leur sont parvenus à la suite d’une fuite 
provenant d’une source interne. Comme les journalistes et 
les lanceurs d’alerte n’ont pas vocation à lutter contre les 
trusts, que fait la justice ? « Elle ne pouvait pas grand-chose 
avant le tsunami fiscal de 2009, constate Yves Noël. Désor-
mais, l’OCDE joue un rôle central, fondé sur le contrôle par 
les pairs, supposé rendre les trusts transparents. Est-ce que 
cette pression sera suffisante ? Il est trop tôt pour le dire, 
mais la formulation choisie pour les règles à suivre dans 
ces autocontrôles me semble très peu contraignante. » Il 
sera donc a priori assez facile de s’y soustraire.

ET SINON, EST-CE QUE JE PAIE TROP D’IMPÔT ?7

Tout le monde a ce sentiment au moment d’effectuer ses 
virements mensuels. Mais Yves Noël rappelle la proposition 
du philosophe allemand Peter Sloterdijk, il y a quelques 
années, de laisser au libre choix du contribuable le montant 
et le secteur étatique destinataire de ses impôts : « Personne 
en Allemagne n’a pensé un seul instant qu’une telle éthique 
du don suffirait au maintien de l’Etat social moderne. »

Voilà pour les impôts réglés via un bulletin de versement 
et dont nous sommes très conscients. « Mais il y a tous les 
autres, le plus fréquent étant évidemment la TVA puisqu’on 
le paie à chaque dépense, rappelle Yves Noël. On oublie 
aussi les services étatiques, le ramassage des déchets par 
exemple, ou les crèches : en plus de nos impôts, nous payons 
la taxe au sac ou les jours de présence à la garderie, pro-
portionnels au revenu. » Est-ce à dire que la révolte gronde 
dans nos campagnes ? « Non, répond le spécialiste : comme 
je le disais, on n’a pas vraiment une vision claire de tout 
ce qu’on paie au total, puisque c’est très morcelé. Mais en 
revanche, la tolérance de nos concitoyens à la fraude fiscale 
a clairement baissé. »

LA FRAUDE FISCALE.  
Par Yves Noël.  
Presses polytechniques
et universitaires romandes,
collection Le Savoir Suisse 
(2018), 175 p.

PANAMA 
La fiscalité très avanta-
geuse de ce pays attire 
les montages ingénieux 
que sont les trusts.
© Carlos Jasso / Reuters 
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 12 %
LES DÉPENSES
DE SANTÉ
EN SUISSE, EN 
PROPORTION
DU PIB. 

FORMATION CONTINUE La Formation Continue UNIL-EPFL
formation-continue-unil-epfl.ch
021 693 71 20

M
aladies chroniques, hausse des primes, vacci-
nation, industrie pharmaceutique, sédentarité, 
OMS, prix des cigarettes, caisse unique, pré-
vention, vieillissement... Le nombre de termes 
associés à la Santé publique donne le vertige. 

Afin d’y voir clair, l’Institut universitaire de médecine so-
ciale et préventive (IUMSP), rattaché à l’UNIL et au CHUV, 
offre plusieurs formations continues.

Deux d’entre elles sont détaillées dans ces pages. Il 
s’agit de Certificates of Advanced Studies (CAS), concen-
trés sur un semestre. Chacun d’entre eux compte 15 cré-
dits ECTS, ce qui représente 375 à 450 heures de travail. 
L’un des cursus porte sur la Santé publique (lire ci-contre), 
l’autre traite de l’économie et des politiques de la santé. 

Directeur académique de ce dernier et professeur as-
socié à l’IUMSP, Joachim Marti indique qu’en Suisse, « le 
système de santé est très complexe, notamment en raison 
de sa fragmentation et du grand nombre d’acteurs publics 
et privés impliqués. Pour les professionnels, il est essen-
tiel de mieux le comprendre avant de pouvoir l’améliorer, 
chacun à son niveau. »

Composé de huit modules, le CAS explore en détail les 
aspects organisationnels, économiques, juridiques et po-
litiques des systèmes de santé. « Les personnes que l’on 

appelle patients dans le monde médical deviennent ici des 
agents, ce qui constitue un choc culturel pour certains 
participants au cours », note Barbara Imsand, cheffe de 
l’Unité des formations en Santé publique de l’IUMSP. Un 
passage obligé toutefois, lorsque l’on parle de monopole, 
de concurrence ou d’offre et de demande. 

La Suisse et le monde
Issus de différents horizons, les intervenants exposent 
bien entendu les cas des cantons romands et de la Suisse, 
mais n’oublient pas de les replacer dans une perspective 
internationale. « Pour notre pays, les dépenses de santé at-
teignent 12 % du PIB, ce qui nous place très haut dans le 
classement mondial. Nous avons beaucoup à apprendre 
d’autres systèmes », relève Joachim Marti. L’un des mo-
dules présente justement l’analyse comparative des per-
formances des différents systèmes de santé. 

L’évaluation des technologies employées dans le do-
maine médical, ce que les spécialistes appellent Health 
Technology Assessment, fait partie du cursus. Par 
exemple, cela consiste à analyser le rapport coût-utilité 
ou coût-bénéfice d’un nouveau traitement. « Les partici-
pants au cours reçoivent les outils qui leur permettent de 
comprendre les méthodes utilisées et de percevoir leurs 

Les besoins en santé de la population ne se laissent pas réduire à quelques idées simples, loin de là. L’Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive propose plusieurs formations continues aux professionnels. Elles 
fournissent les outils nécessaires pour déchiffrer ce domaine complexe.

LA SANTÉ PUBLIQUE SOUS OBSERVATION
DIVERSITÉ
La Santé publique est 
la science et l’art de 
répondre aux besoins
en santé de la population. 
Cela touche un grand 
nombre d’activités, 
de professions et 
d’institutions.
© Blvdone /Dreamstime.com 
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LA SANTÉ PUBLIQUE SOUS OBSERVATION

OFFRE DE FORMATION

« De manière schématique, la santé peut être vue de deux manières. D’un côté, les soins, 
qui sont du ressort des médecins. De l’autre, le maintien et la promotion de la santé, 
qui sont placés sous la responsabilité de différents professionnels, principalement 
hors du milieu médical », image Pascal Bovet, directeur académique du Certificate of 
Advanced Studies en Santé publique et médecin adjoint à l’Institut universitaire de 
médecine sociale et préventive (IUMSP). 

Ce dernier prend l’exemple du tabac. Pour que la population reste en forme, il faudrait 
qu’elle fume moins. Comment faire ? Qui s’en occupe ? Avec quels moyens, pour quelle 
efficacité ? Qu’est-ce qui marche le mieux : de fortes taxes, de l’information ou des 
interdictions, ou les trois, et à quelle dose ? Il est évident que ces questions de Santé 
publique, qui touchent tout le monde, impliquent beaucoup d’acteurs et d’organisa-
tions. La formation pilotée par Pascal Bovet permet justement d’éclairer le tableau. 

Le territoire couvert par le CAS est vaste. « Des maladies chroniques comme le 
diabète et les maladies cardiovasculaires peuvent être largement évitées par des 
mesures de prévention simples et bien connues. Ainsi, on pourrait dégager des moyens 
colossaux pour prendre en charge les maladies difficiles à prévenir ou à traiter, comme 
la maladie d’Alzheimer par exemple », explique Pascal Bovet. 

Bien d’autres aspects sont traités dans la formation, composée de quatre modules 
concentrés sur un semestre. Comme par exemple le dépistage, la mesure de l’état de 
santé d’une population, les enjeux des maladies infectieuses (et donc de la vaccination), 
la santé au travail (pollution, bruit, etc.), les toxicomanies, la sexualité ou encore le 
vieillissement de la population, parmi d’autres. Les enjeux récents de la génomique 
et de la médecine personnalisée font également partie du cursus. « Mais s’il est bien 
sûr nécessaire de mener des recherches dans ces domaines hautement techniques, 
la mise en place de mesures simples comme des pistes cyclables et des espaces 
verts incitant à bouger le sont tout aussi ! », note Pascal Bovet. Ce n’est certes pas 
très « sexy », mais de telles mesures de Santé publique sont et restent au cœur de la 
promotion de la santé.

Les profils des participants reflètent la diversité des sujets traités. Si l’on rencontre 
des infirmiers et des médecins qui souhaitent étendre leurs compétences à la pré-
vention, la formation intéresse également des employés de l’administration publique, 
d’hôpitaux et de cliniques, d’entreprises pharmaceutiques ou d’assurances-maladie, 
ainsi que des chercheurs ou des juristes. Tout comme le CAS en Économie et politiques 
de la Santé, présenté ci-contre, le CAS en Santé publique constitue l’un des piliers du 
Master of Advanced Studies en Sciences et organisation de la Santé.

Renseignements : formations.sante@chuv.ch et iumsp.ch/formation.
Soirée d’information le 9 octobre à 18h30 au CHUV (Jéquier Doge)

SANTÉ PUBLIQUE

limites », complète Joachim Marti. Le droit de la Santé 
et celui des assurances sociales figurent également au 
programme.

Enseignement hybride
Dès 2019, le module « Organisation et financement des 
systèmes de santé » va être donné sous forme hybride. En 
ligne, grâce à des vidéos enrichies d’infographies, des en-
tretiens et des quizz, les personnes en formation se pré-
pareront à l’avance. Cette acquisition des notions fon-
damentales théoriques permettra ensuite, en présentiel, 
d’approfondir les questions de manière plus détaillée avec 
les enseignants, experts du domaine.  

Sur le plan pédagogique justement, le CAS en écono-
mie et politiques de la santé tout comme celui en Santé 
publique mettent l’accent sur les travaux de groupe (au 
sein desquels les corporations sont mélangées) et les in-
teractions entre les intervenants et les participants. Ces 
derniers, âgés en moyenne d’une petite quarantaine d’an-
nées, possèdent des profils très variés, puisque l’on ren-
contre aussi bien des infirmiers, des médecins, des den-
tistes et des pharmaciens que des professionnels des 
assurances-maladie ou de l’industrie pharmaceutique. 
L’occasion de se constituer un réseau précieux – et de dé-
battre des questions d’actualité. 

Cursus dense
Sur le plan pratique, les personnes intéressées par les 
CAS sont admises sur dossier et doivent posséder une ex-
périence professionnelle pertinente d’au moins trois ans.
Donnés à Épalinges, en français, les cours ont en principe 
lieu deux jours par semaine (lundi et mardi pour « Santé 
publique », jeudi et vendredi pour « Économie et politiques 
de la Santé »).

Ces deux cursus sont concentrés sur un semestre, « de 
manière volontaire, explique Barbara Imsand. Même si 
les participants ont l’impression d’avoir la tête dans le gui-
don pendant cinq mois, ils apprécient pour la plupart de 
pouvoir terminer rapidement. » Ce dispositif facilite aussi 
la cohabitation de la formation et de l’activité profession-
nelle, menées le plus souvent en parallèle.

L’obtention de l’un des Certificates of Advanced Stu-
dies concoctés par l’IUMSP constitue parfois une condi-
tion pour accéder à un poste supérieur. « J’ai plusieurs 
exemples de personnes qui ont progressé dans leur car-
rière, une fois diplômées », note Barbara Imsand. « Le ba-
gage acquis leur donne une crédibilité supplémentaire, 
que ce soit pour obtenir des responsabilités ou pour trai-
ter avec d’autres acteurs de la Santé publique », enchérit 
Joachim Marti.

En prime, pour les personnes qui en remplissent les 
conditions, ces formations fournissent une partie des 
briques du Master of Advanced Studies en Sciences et or-
ganisation de la Santé (MAS), proposé par l’IUMSP. D’une 

durée de trois à six semestres, ce dernier se compose en 
effet de trois CAS et se conclut par la rédaction d’un mé-
moire, soit un total de 60 crédits ECTS.

Pour les deux formations présentées ici, la prochaine 
volée commence son parcours en février 2019. Le délai 
d’inscription est fixé au 15 décembre de cette année. DS

Renseignements :
formations.sante@chuv.ch et iumsp.ch/formation.
Soirée d’information le 9 octobre à 18 h 30 au CHUV (Jéquier Doge)
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Les sources consultées (certaines re-
produites et « traduites » dans le livre 
afin que nous puissions les lire sans 
difficulté) proviennent des registres 
du Conseil (l’équivalent des procès-
verbaux du Conseil d’État aujourd’hui) 
et des archives de l’Église, notamment 
celles qui évoquent le Consistoire, au-
trement dit l’œil des Anciens (membres 
avec les pasteurs de cette instance ec-
clésiastique) sur tous les quartiers de 
la ville. Véritable tribunal des mœurs et 
de la foi, cet organe vigilant convoquait 
les femmes et les hommes pour les re-
mettre dans le droit chemin, sans tou-
tefois recourir aux peines corporelles 
relevant des seuls magistrats. Émana-
tion des Ordonnances ecclésiastiques 
corédigées par Jean Calvin en 1541, le 
Consistoire sera défendu à la mort de 
ce dernier, en 1564, par son succes-
seur Théodore de Bèze, alors que s’es-
quisse déjà une forme de conflit entre 

l’Église et l’État. La Réforme ne saurait 
distinguer ce qui relève du sacré et du 
politique : tout est religieux en somme. 
Même le théâtre... avant d’être banni.

« Post tenebras lux », vraiment ? 
Plutôt oui : alphabétisation, accueil 
des réfugiés français, des orphelins, 
des pauvres... et plutôt non : la menace 
plane sur les femmes adultères et 
autres contrevenants, parfois jusqu’à 
la mort comme pour le médecin es-
pagnol Michel Servet, brûlé en 1553. 
Quant au « libre examen » du texte sa-
cré auquel chacun pouvait désormais 
accéder, il ne faut pas imaginer qu’il 
puisse alors concerner le sens même 
de l’Écriture ; il s’agissait plutôt d’éva-
luer les décisions et les doctrines à 
l’aune de la Bible.

Ce bel ouvrage collectif découpe la 
Réforme en petits chapitres clairs et se 
lit facilement. Un vrai plaisir (modéré 
comme il se doit). NADINE RICHON

Si la Réforme à Genève nous était contée en textes brefs et 
images d’époque. Un beau livre qui éclaire cet épisode fon-
dateur dans sa dimension collective.

LA RÉFORME NE 
SAURAIT DIS-
TINGUER CE QUI 
RELÈVE DU SACRÉ 
ET DU POLITIQUE : 
TOUT EST RELI-
GIEUX EN SOMME.

VOYAGE
EN RÉFORME

CÔTÉ CHAIRE, CÔTÉ RUE.
L’IMPACT DE LA RÉFORME
SUR LA VIE QUOTIDIENNE
À GENÈVE (1517-1617). 
Par Christian Grosse, Anouk Dunant 
Gonzenbach, Nicolas Fornerod, 
Geneviève Gross, Daniela Solfaroli
Camillocci et Sonia Vernhes Rappaz.
Éditions la Baconnière (2018), 278 p. 

L
a cause évangélique, au XVIe 
siècle, a ses martyres, ses théo-
logiens de renom (universitaires 
ou non), mais aussi ses petites 
mains qui saccagent les églises 

pour les « purifier », les piller et dévoi-
ler sur le champ l’impuissance des ob-
jets sanctifiés, en donnant par exemple 
les hosties aux chevaux et aux chiens, 
sans oublier ses voix enfantines s’éle-
vant en chantant vers le ciel avec un 
zèle propre à catéchiser leurs parents. 
Et puis les femmes comme Jeanne de 
Jussie qui résistent depuis le « pauvre 
couvent de Madame Sainte-Claire » 
ou celles qui, au contraire, portent 
la Réforme comme Marie Dentière... 
L’histoire « côté chaire » et « côté rue », 
voilà le but que se sont donné les au-
teurs de cet ouvrage, dont Christian 
Grosse, historien des christianismes 
modernes à la Faculté de théologie et 
de sciences des religions de l’UNIL.

PRÉDICANT
Édouard Elzingre, 
aquarelle préparatoire 
à « Froment prêche au 
Molard, 1533 », 1917.
© AEG Archives privées.
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LA SUISSE
EST-ELLE DANS
SON ASSIETTE ?

Les inégalités face à la santé et aux soins médicaux relèvent 
de deux facteurs liés, les déterminants sociaux de la maladie 
et l’attitude des soignants. Comment améliorer celle-ci pour 
permettre aux patients surdéterminés par leur situation bio-
psycho-sociale de pouvoir accéder à des soins appropriés ? Ce 
livre pionnier dans le monde médical francophone donne des 
pistes essentielles à partir de cas particuliers bien décrits et de 
recherches internationales. NR

VULNÉRABILITÉ, ÉQUITÉ ET SANTÉ.  
Par Patrick Bodenmann, Yves Jackson et Hans Wolff.  
Collaboration Francis Vu.  
RMS Éditions / Médecine et Hygiène (2018), 430 p.

La construction européenne est au cœur de ce 218e volume 
des Cahiers rouges de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, 
installée sur le campus de l’UNIL à Dorigny. Né d’un colloque, 
cet ouvrage collectif propose les contributions de nombreux 
chercheurs du continent, en anglais et en français. Celles-ci 
éclairent plusieurs facettes d’un objet d’études complexe, avec 
un accent particulier sur les structures et organisations trans-
nationales comme l’OTAN, l’OCDE ou le Conseil de l’Europe, 
entre autres. DS

FORMES D’EUROPE / FORMS OF EUROPE.  
Dir. par Gilles Grin, Françoise Nicod et Bernhard Altermatt.  
Economica (2018), 457 p.

Ils ont beau être minuscules, les atomes possèdent une grande 
histoire. Professeur honoraire de l’UNIL, François Rothen nous 
la raconte dans un livre aussi passionnant qu’agréable à lire. 
L’auteur met en scène les nombreux philosophes et chercheurs 
qui, de la Grèce antique à nos jours, se sont intéressés aux 
« briques » de la matière. Les nécessaires aspects scientifiques 
sont amenés de manière souple dans le récit, notamment grâce 
aux schémas. Si vous n’aviez rien compris au tableau périodique 
des éléments, voici l’occasion d’y voir enfin clair !DS

QUANTUM, UNE HISTOIRE DE L’ATOME.
Par François Rothen. 
Presses polytechniques et universitaires romandes (2018), 299 p.

D’
une lecture agréable, ce bref ouvrage ajoute du pi-
ment à la routine des courses au magasin. Il traite 
d’un sujet simple en apparence : quelles sont les 

règles qui déterminent si un produit alimentaire a le droit 
– ou non – de se déclarer « suisse » ? Face au vaste frigo 
où s’alignent les yoghourts, le lecteur découvre que la 
réponse est « oui » pour un yoghourt aux abricots turcs, 
mais dont le lait et le sucre proviennent des terres hel-
vètes. Au rayon des boissons, la réponse est la même pour 
une bière dont tous les ingrédients sauf l’eau proviennent 
de l’étranger.

Comment a-t-on réussi à déterminer cet ensemble des 
règles, regroupées sous la charmante appellation Swis-
sness ? L’histoire remonte loin. Mais les nouvelles lois fé-
dérales concernées, soit la protection des marques et des 

indications de provenance 
(LPM) ainsi que la protection 
des armoiries de la Suisse 
et des autres signes publics 
(LPAP), ne sont entrées en vi-
gueur que le 1er janvier 2017.

Cette saga politique et éco-
nomique est racontée par les 
auteurs de Manger suisse, 
parmi lesquels figurent trois 
chercheurs de l’UNIL, Sté-

phane Boisseaux, Jean-Philippe Leresche et Rémi Schwei-
zer. Le feuilleton ne manque pas de rebondissements, 
avec les classiques interventions des différents lobbies et 
groupes de pression, l’ombre des géants de la grande dis-
tribution, le tout sur fond de tensions entre la globalisa-
tion d’un côté, et de l’autre le goût croissant de la popula-
tion pour les produits locaux, depuis la fin des années 90. 

Avec pédagogie, les chercheurs détaillent les nom-
breux labels de provenance qui se trouvent aujourd’hui 
sur les produits. La carte des produits AOP (appellation 
d’origine protégée) et IGP (indication géographique pro-
tégée) s’avère également bien utile. Enfin, l’ouvrage pro-
pose un panorama chiffré de l’industrie agro-alimentaire 
helvétique.DS 

MANGER SUISSE. QUI DÉCIDE ? 
Par Rémi Schweizer, Stéphane Boisseaux, Sophie Reviron
et Jean-Philippe Leresche. 
Presses polytechniques et universitaires romandes,
collection Le Savoir suisse (2018), 167 p. 

Dans cet ouvrage, né de sa thèse soutenue à l’UNIL, Marion 
Repetti s’intéresse au traitement social de la vieillesse en 
Suisse. En 70 ans d’histoire de l’AVS, les retraités qui prenaient 
un repos bien mérité se sont transformés en seniors actifs 
impliqués dans la société. Aujourd’hui, ces derniers sont même 
présentés comme des privilégiés. A l’heure où les débats au 
sujet du financement et des modalités de l’assurance vieillesse 
sont vifs, l’analyse sociale, historique et politique proposée par 
l’auteure s’avère utile pour prendre du recul. DS

LES BONNES FIGURES DE LA VIEILLESSE.  
Par Marion Repetti. Antipodes (2018), 247 p. 

Prodigieux outil de diffusion du savoir ou machine à lessiver 
les cerveaux ? Cet ouvrage collectif traite des liens tumultueux 
entre les intellectuels et la radio tout au long du XXe siècle. 
Les contributions nous font voyager en Afrique, au Québec, en 
Belgique et en France, ainsi qu’en Suisse romande. Le premier 
texte évoque par exemple les figures de Ramuz (rétif face au 
micro), Jean Starobinski (300 émissions archivées à la RTS) et Jean 
Ziegler (qui utilise le média autant que ce dernier l’utilise). DS

POLITIQUE, CULTURE ET RADIO DANS LE MONDE FRANCOPHONE. 
Sous la dir. d’Alain Clavien et Nelly Valsangiacomo. 
Antipodes (2018), 183 p.
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RENDEZ-VOUS Toute l’actualité des événements, conférences, colloques, soutenances  
de thèse ou congrès organisés à l’Université de Lausanne se trouve  
sur unil.ch, rubrique agenda.

 Jusqu’au sa 3 novembre

[FIGURE 1.A.]
Exposition de photos scientifiques
organisée par l’Association des post-
doctorants en Sciences de la vie de 
l’UNIL. Prises par des chercheurs et 
employés de la Faculté de biologie et 
de médecine, les images présentées 
sont le fruit d’un concours. 
Lausanne, place de la Cathédrale.  
Galerie La Sonnette. Ma-ve 12h-19h, 
sa 12h-18h. apns-unil.com

Ve 19 octobre

ARIANE MNOUCHKINE
Rencontre entre la metteuse en 
scène, des étudiants et des cher-
cheurs de l’UNIL autour du Théâtre 
du Soleil, qui va donner Une chambre 
en Inde à Lausanne pendant un mois.
Cet événement est ouvert au public. 
UNIL-Chamberonne. Anthropole, salle 
1031. 18h.
Sur réservation uniquement à 
culture@unil.ch ou 021 692 21 24

Ma 30 octobre

ALEXANDRE JOLLIEN
Faut-il être en pleine forme, débar-
rassé de tout traumatisme, de toute 
maladie, de tout handicap pour 
prétendre enfin cheminer dans la 
santé ? Cette rencontre avec le cé-
lèbre philosophe est organisée
par la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire. Lausanne. Palais de Ru-
mine, aula. 19h. bcu-lausanne.ch 
021 316 78 63
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CONNAISSANCE 3
Choix de rencontres avec les  
chercheurs de l’UNIL et du CHUV. 
Les conférences ont lieu à 14h30.
connaissance3.ch.  
021 311 46 87. Entrée libre pour  
la communauté universitaire  
( prix public 15.– ; adhérent 10.– ).

Lu 22 octobre 
Coppet, capitale de la lutte  
contre l’esclavage.  
Par Léonard Burnand. Lausanne, 
Casino de Montbenon, salle 
Paderewski.

Lu 22 octobre 
Famille, qui es-tu ?  
Par Suzette Sandoz. Yverdon-les-
Bains, Aula Magna du château.

Ve 26 octobre 
Spiritualité et addiction.  
Par Jacques Besson. Morges,  
Grenier bernois du Centre culturel.

Lu 29 octobre 
Demain, tous véganes ?  
Par Roger Darioli. Lausanne, 
Casino de Montbenon,  
salle Paderewski.

Je 8 novembre 
L’histoire du ski en Suisse : 
l’exemple des Alpes vaudoises.  
Par Grégory Quin. Les Diablerets, 
Maison des congrès.

Ve 23 novembre 
Le robot, une personne  
responsable ?  
Par Sylvain Métille. Aigle,  
salle F. Rouge, Hôtel-de- Ville.

Me 5 décembre 
Chouette diplomate :  
une prédatrice stratège  
en négociation et paix.  
Par Alexandre Roulin. Payerne, 
aula du Collège Derrière-la-Tour. 
Également le 7 décembre  
à Morges.

Je 6 décembre 
Le Parc national suisse,  
un centenaire très alerte.  
Par Daniel Cherix. Leysin,  
Maison de paroisse,  
rue de la Cité.

Lu 14 janvier 
La science des rêves.  
Par Francesca Siclari. Lausanne, 
Casino de Montbenon,  
salle Paderewski.

Ve 18 janvier 
Le sommeil dans tous ses états. 
Par Raphael Heinzer. Morges,  
Grenier bernois du Centre culturel.

 Jusqu’au me 31 octobre

CISTUDES ET LIBELLULES
Ces deux naïades font l’objet d’une 
exposition. Tortues d’eau douce me-
nacées, les cistudes d’Europe sont 
en cours de réintroduction en Suisse. 
Une application d’identification des 
libellules est présentée. Tolochenaz. 
Maison de la Rivière. Tous les jours 
sauf ma 10h-18h. Dès le 1er novembre 
me, sa et di 10h-18h. maisondelari-
viere.ch 021 546 20 60

Du je 11 oct. 2018 au di 6 jan. 2019

DÉCOUVRIR LE MONDE
Cette exposition montre comment 
les tout-petits font connaissance 
avec leur environnement et se déve-
loppent. Elle donne aux enfants l’envie 
de jouer : plusieurs éléments invitent 
à ramper, construire, grimper... Une 
expérience pour toute la famille. Lau-
sanne. Musée de la main UNIL-CHUV. 
Ma-ve 12h-18h, sa-di 11h-18h.
museedelamain.ch 021 314 49 55

Ve 26 octobre

NATIONAL OPEN ACCESS 
CONFERENCE
Une journée pour faire le point sur le 
libre accès aux publications scienti-
fiques. Interventions de nombreuses 
personnalités, dont la rectrice de 
l’UNIL Nouria Hernandez et le prof. 
Jacques Dubochet. UNIL-Sorge. Bâti-
ment Amphimax, auditoire 351. Sur ins-
cription. swissuniversities.ch
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 Jusqu’au di 6 janvier 2019

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

 Jusqu’au sa 24 novembre 

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. Biblio-
thèque cantonale et universitaire site 
Riponne. Lu-ve 8h-22h, sa 8h-17h. 
bcu-lausanne.ch 021 316 78 63

 Jusqu’au di 16 décembre 

ARCHÉONIMAUX
Chat, singe, poulpe, bœuf et lion !
De drôles de bêtes ont envahi l’Ar-
chéoLab ! Pour sa nouvelle exposi-
tion temporaire, le musée 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 11 novembre

ZARIC
Les sculptures de Zaric nous invitent 
à découvrir un univers dans lequel 
l’homme et l’animal se croisent et se 
métissent. Une œuvre de cet artiste, 
disparu en 2017, se trouve sous le 
chêne de Napoléon, à côté de l’Uni-
thèque. Lausanne. Espace Arlaud.  
Me-ve 12h-18h, sa-di 11h-17h.
musees.vd.ch/espace-arlaud 
021 316 38 50

Ma 13 novembre

RENDEZ-VOUS VIGNERON
Rencontre avec les deux librettistes 
de la Fête des Vignerons 2019, qui 
vont animer la soirée – Stéphane 
Blok et Blaise Hofmann. Plusieurs 
projets de recherche et pédago-
giques autour de l’événement se-
ront présentés, notamment par Do-
minique Vinck (Humanités digitales). 
UNIL-Mouline. Grange de Dorigny. 
17h. unil.ch/grangededorigny

En partenariat avec la section 
d’histoire de l’art de la 
Faculté des lettres – UNIL

BCU Lausanne
Site Riponne
www.bcu-lausanne.ch

MIEUX 
VAUT  
EN  
RIRE !
ÉCLAIRAGES SUR 
L’HISTOIRE DE LA 
PRESSE SATIRIQUE 
ROMANDE

EXPOSITION  
DU 2 MAI  
AU 24 NOVEMBRE

#Patrimoine2018 

Jusqu’en mai 2019 

ATLANTIQUE
La sculpture monumentale de l’ar-
tiste Victor Ausländer, lauréat de la 
deuxième édition de la Triennale 
UNIL, est installée sur le campus de 
Dorigny (lire également en p. 8).
Elle évoque les azulejos portugais. 
UNIL-Chamberonne.
Entre l’Anthropole et l’Internef, près 
de la rivière. Visible en permanence.
unil.ch/triennale
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En permanence

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

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

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

MAISON DE LA RIVIÈRE
Au bord du Boiron de Morges, tout 
près du Léman, ce centre consacré 
à la nature propose une exposition 
permanente (avec le sous-marin 
F.-A. Forel), un étang didactique, 
des aquariums, ainsi que des activi-
tés pour les familles. 
Tolochenaz. Maison de la Rivière. 
Tous les jours sauf ma 10h-18h.  
Dès le 1er novembre me, sa et di
10h-18h. maisondelariviere.ch  
021 546 20 60
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D
epuis bientôt quinze ans, 
il navigue à la croisée des 
sciences sociales et de la 
médecine, où il pêche des 
questions fraîchement sur-

gies et explore des tendances pro-
fondes pour en partager les saveurs 
intellectuelles avec ses étudiantes 
et étudiants. Le professeur Fran-
cesco Panese, qui fut directeur du 
Musée de la Main UNIL CHUV, codi-
recteur du Collège des Humanités 
à l’EPFL et qui partage son temps 
entre la Faculté de biologie et de 
médecine et la Faculté des sciences 
sociales et politiques de l’UNIL, est 
un homme de goût qui aime tisser 
des liens souvent subtils entre cher-
cheurs et domaines qui l’inspirent.

En ce moment, il se trouve au 
cœur de trois recherches finan-
cées par le FNS : l’une sur l’auto-
gestion du diabète par les patients 
eux-mêmes, qui recourent pour ce 
faire à des outils modestes ou high-
tech ; une autre sur les implications 
sociales et morales des nouvelles 
connaissances produites en épigé-
nétique et qui montrent à quel point 
l’expression de nos génomes (autre-
ment dit notre devenir biologique) 
est modulée par nos environne-
ments et nos parcours de vie ; enfin, 
un projet qui rassemble sociologues 
et anthropologues, économistes et 
politologues, juristes et éthiciens 
autour des enjeux sociaux et biomé-
dicaux de la médecine de précision.

Francesco Panese est une che-
ville ouvrière de ces rencontres 
« complémentaristes », un terme qu’il 
affectionne. Ainsi, la recherche sur 
l’autogestion du diabète implique 
les professeurs Bernard Burnand 
(spécialiste du transfert de connais-

sances dans une perspective de 
santé publique) et Michèle Grossen 
(psycho-sociologue de l’acquisition) 
ainsi que deux jeunes anthropolo-
gues, Giada Danesi et Mélody Pra-
long ; celle sur l’épigénétique asso-
cie le chercheur Luca Chiapperino, 
venu de la philosophie sociale, et 
le professeur Umberto Simeoni qui 
travaille en pédiatrie, tous trois se 
rejoignant sur l’hypothèse des Ori-
gines développementales de la santé 
et des maladies (DOHaD), selon 
laquelle l’embryon, le fœtus puis 
le nourrisson sont sous l’influence 
constante de l’environnement au 
sein duquel ils se développent (sen-
sibilité génomique particulière 
des 1000 premiers jours depuis la 
conception), influence qui module 
les trajectoires individuelles ulté-
rieures en santé ou en maladie ; la 
recherche enfin sur la médecine de 
précision regroupe l’UNIL, l’UNIGE 
et l’UniNE.

Pour Francesco Panese, le devenir biologique et les expériences biographiques se mêlent d’une manière 
vertigineuse. Rencontre kaléidoscopique au carrefour des savoirs.

Fils d’immigrés venus d’un Sud dé-
chiré par la guerre, le latifundisme 
et la pauvreté, Francesco Panese 
s’interroge en voyant ses parents 
octogénaires s’en sortir finale-
ment assez bien. Les recherches 
actuelles tendent à montrer que 
face à une adversité parfois com-
mune, l’expérience psychique, so-
ciale mais aussi biologique de cha-
cun peut faire basculer soit dans 
la santé, soit dans la vulnérabilité. 
A l’entendre, on songe qu’il faut se 
débarrasser à la fois du poids de 
la fatalité (ou d’un déterminisme 
par trop mécanique) et de l’illusion 
d’une résilience toujours à portée 
de main.

Pour conclure, rappelons que le 
professeur Panese, membre de la 
Fondation et du jury du Prix Charles 
Veillon, organise à l’UNIL des ren-
contres qui font date, comme ré-
cemment avec le philosophe Mar-
cel Gauchet. NADINE RICHON

À LA CROISÉE DES MONDES

CAFÉ GOURMAND

FRANCESCO PANESE      
au restaurant lausannois

La Suite, où un climat
de cuisine italienne le réjouit.

© Pierre-Antoine Grisoni / Strates

UN GOÛT DE
SON ENFANCE
Le « riz à la sauce
orange » que ma mère 
fait encore à mes fils

UNE VILLE DE GOÛT
Tokyo, de la street food 
pour travailleurs pressés 
à ses belles tables
souvent nichées dans 
d’immenses buildings.

UN COMPAGNON
DE TABLE
René Dubos (1901-1982), 
agronome, biologiste
et grand penseur de 
l’écologie qui défen-
dait une conception bio-
sociale de la vie.
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Descriptifs des ateliers, actus et réservations : www.eprouvette.ch

La science modifie notre environnement naturel 

et social, elle nous intrigue, nous interpelle, 

nous questionne. A nous de l’interroger 

en retour avec un regard informé et 

critique. A L’éprouvette, vous pouvez 

venir en famille (enfants dès 9 ans), 

dans le cadre d’une association, 

d’une entreprise ou d’une classe 

pour explorer les sujets scientifiques 

qui font débat, expérimenter des 

techniques utilisées dans les laboratoires 

de biologie, interroger les avancées 

scientifiques dans leurs dimensions sociales, 

éthiques, juridiques, économiques et politiques.
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Il y a deux types de poissons. 
Les morts qui suivent le courant. 

Et les vivants qui vont à contre-courant. 
Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie

”
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LES MYSTÈRES 
DE L’UNIL, 
LE LIVRE

roman docufiction
14 x 21 cm, 128 pages

CHF 19.90 

Dans les 
librairies 
romandes
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