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LA SCIENCE
CONTRE LES PASSIONS

I

l est de plus en plus difficile de débattre de tout, surtout avec n’importe
qui. Dès qu’on évoque un sujet sensible – par exemple la nationalité des
personnes détenues dans les prisons
suisses – la suite de la discussion est très
vite influencée par des a priori politiques.
« Si la personne est de droite, elle dit : “ Regardez tous ces étrangers en prison ! ”, et
si elle est de gauche, elle prétend qu’il n’y
a rien de spécial à dire sur le sujet », regrette un criminologue de l’UNIL dans ce
numéro (c’est en page 16).
La discussion, qui n’a jamais été simple
sur ce genre de thématiques, s’est encore,
et très sournoisement, radicalisée. Désormais sur Internet, les réseaux sociaux,
moteurs de recherches et autres algorithmes nous aiguillent mécaniquement
vers des gens qui partagent nos opinions.
Ce qui diminue d’autant nos chances de
rencontrer une analyse alternative.
Cette incapacité actuelle à partager
nos différends a atteint de nouveaux sommets aux États-Unis, où naissent souvent les tendances qui finissent par nous
influencer. Selon une étude du Pew Research Center publiée en août 2018, on
découvre que, désormais, 81 % des républicains et 76 % des démocrates sont en désaccord non seulement sur l’analyse des
programmes et les idées politiques, mais
ils ne s’accordent même plus sur les faits
eux-mêmes.
Dans une émission de la chaîne TV
France 5 consacrée à l’Amérique de Donald Trump, la correspondante de grands
médias européens aux États-Unis expliquait encore que, désormais, les grandes

DÈS QU’ON ÉVOQUE
UN SUJET SENSIBLE
– PAR EXEMPLE
LA NATIONALITÉ
DES PERSONNES
DÉTENUES DANS
LES PRISONS
SUISSES – LA SUITE
DE LA DISCUSSION
EST TRÈS VITE
INFLUENCÉE PAR
DES A PRIORI
POLITIQUES.
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Rédaction en chef

télévisions que sont CNN (pro démocrates) et Fox News, sa concurrente républicaine, ont chacune leur agenda, leurs
sujets, leurs nouvelles et leurs obsessions.
Et quand on se limite à une seule de ces
chaînes d’information, ce qui est le cas de
la majorité des Américains, on ne peut plus
comprendre ce qui se passe dans le pays,
parce que certains thèmes sont tout simplement ignorés à droite comme à gauche.
Évidemment, quand on voit s’élaborer ainsi deux récits différents et concurrents de l’actualité, il devient difficile d’en
débattre, encore plus d’échanger autre
chose que des horions avec un interlocuteur du camp d’en face. Comment sortir
de cette impasse ? « En essayant d’analyser les choses d’un point de vue scientifique », propose le professeur de l’École
des sciences criminelles de l’UNIL Marcelo Aebi, qui analyse dans cet Allez savoir ! les causes de « la surreprésentation
étrangère dans les prisons suisses ».
Comme souvent, les chercheurs vont
apporter une réponse détaillée, nuancée
et souvent multifactorielle à une question
simple. Ils ont d’ailleurs assez souvent été
moqués pour cela. Mais cette piste scientifique, qui nous replonge souvent dans
un monde complexe, est bien plus satisfaisante que la tentation actuelle qui consiste
à éviter les sujets sensibles, à les transformer en nouveaux tabous, et à les livrer sur
un plateau aux plus excités qui n’hésiteront pas à s’en emparer pour polémiquer.
A l’heure de l’information segmentée, les recherches scientifiques sont les
mieux à même de ramener un peu de raison dans ce nouvel âge des passions. 
Janvier 2019
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DES FLEURS
PAR MILLIONS

Au cours des XVIIIe et XIXe siècle,
la région de Neuchâtel fut l’un des
hauts lieux de la fabrique et du
commerce des indiennes ( toiles de
coton imprimées ). Une quinzaine
de manufactures, qui ont employé
jusqu’à 3000 personnes, exportaient alors en Europe, en adaptant
leur production aux goûts du jour.
Une grande exposition retrace
ce passé au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. La commissaire
en est Lisa Laurenti, assistanteconservatrice du Département des
arts appliqués et doctorante à la
Faculté des lettres. Des objets,
comme des livres d’échantillons,
des documents ou des empreintes,
rendent compte de cette aventure
culturelle, économique et même
religieuse, puisque les réseaux tissés par les protestants jouèrent un
rôle important.
Bien entendu, ce sont les indiennes
elles-mêmes, avec leurs motifs floraux, botaniques ou animaliers souvent délicieux, qui retiennent le
plus l’attention. Toutefois, tout n’est
pas rose. Dans l’une des salles, l’exposition présente les liens entre ce
commerce et l’esclavage. DS
Neuchâtel. Musée d’art et d’histoire.
Mardi au dimanche de 11 h à 18 h.
mahn.ch / 032 717 79 25 / Jusqu’au 19 mai
© MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE,
VILLE DE NEUCHÂTEL / PHOTO : STEFANO IORI

LA BEAUTÉ
DE LA RECHERCHE

Organisée par l’Association for
Postdocs in Natural Sciences
de l’Université de Lausanne l’automne dernier, l’exposition [Figure
1.A] a mis en valeur la rencontre
de la science et de l’art. Un jury
et le public ont pu voter pour des
images proposées par des chercheurs de la Faculté de biologie
et de médecine. L’ensemble était
visible à la galerie La Sonnette
(Lausanne). Les trois images cicontre ont été distinguées.
Sous le titre Arabidopsis Diatom
(en haut à g.), cet arrangement de
racines d’arabette des Dames a été
réalisé par Pauline Anne, première
assistante au Département de biologie moléculaire végétale. Cette
petite plante est un modèle très
utilisé dans la recherche.
David Nusbaumer, doctorant au
Département d’écologie et évolution, a proposé cette Comet Apocalypse (en bas à g.). Ces météores
sont en réalité des spermatozoïdes
de l’omble chevalier. L’ADN est
teint. S’il est intact, il sera visible
comme une boule. En revanche,
quand il est endommagé, de petits
fragments apparaissent et forment
la queue de la « comète ».
Enfin, la Morille (à dr.) a été soumise par Nathalie Busso et Véronique Chobaz (chercheuses au Service de rhumatologie, CHUV). Il
s’agit d’une coloration histologique
(études des tissus biologiques)
d’une coupe de l’articulation du
genou d’une souris, dans laquelle
on peut voir le cartilage de croissance. DS
figure1a-unil.com

LA MORT
REPREND VIE

Classés ou non, les archivistes
de l’UNIL rouvrent les vieux dossiers. Mais pas n’importe lesquels.
Depuis 2018, l’équipe d’Uniris, le
Service des ressources informationnelles et archives, s’affaire à
un grand projet de sauvegarde,
de numérisation et de valorisation
de quelque 14 000 plaques photographiques. Toutes datent d’une
période allant du début du XXe
siècle à 1929, année de décès de
Rodolphe Archibald Reiss, criminologue, fondateur du premier Institut de police scientifique rattaché
à une université. Celle de Lausanne en l’occurrence.
Les images montrent pour la plupart le travail de photographe
du scientifique sur les scènes
de crimes. Comme ici, en août
1909, lorsque Reiss et son équipe
trouvent un crâne au beau milieu
des bois. Le matériel sert à documenter les lieux et plus généralement les cas. Pas seulement
des crimes, des accidents par
exemple. Les images sont complétées par de nombreuses fiches,
aussi dans le lot du Fonds Reiss,
qui permettaient aux criminalistes
de décrire une affaire de façon
globale. Au terme du projet, la collection, qui comprend également
des clichés de paysages, natures
mortes, scènes de rue, sera disponible pour tous sur une base de
données en ligne. DT
DÉCOUVREZ D’AUTRES IMAGES
SUR UNIL.CH/ALLEZSAVOIR
PHOTO © UNIL

BRÈVES

LE SITE

ARCHÉOLOGIE
© Alexandra Spühler

SANCTUAIRE
NUMÉRISÉ

Professeur à l’UNIL et à l’Université de Genève, Paul Collart (19021981) fouilla le sanctuaire de Baal
shamîn à Palmyre, en Syrie. Ce
temple, construit en 17 de notre
ère, était l’un des principaux monuments de la ville antique. Détruit
presque 2000 ans plus tard par
l’EI, ce monument fait l’objet d’un
projet de l’Institut d’archéologie et
des sciences de l’Antiquité (Faculté
des lettres). Grâce à leurs photographies, notes et plans, les archives de Paul Collart constituent
une excellente source pour documenter le sanctuaire. Leur numérisation permettra de préserver la
mémoire de ce patrimoine. Une récolte de fonds est en cours, afin de
lancer ce travail. (RÉD)

POMPÉI : L’UNIL
DÉCROCHE LE GRAAL !

unil.ch/collart-palmyre

LIVRE

Encadrées par le professeur Michel Fuchs et l’assistante diplômée Alexandra Spühler, trois étudiantes en Lettres, Allisson Galimberti, Cindy
Vaucher et Amélie Mazzoni, ont eu la chance de réaliser un stage de trois semaines au cours de l’été
2018 dans la plus mythique des cités antiques.
C’est le fruit du partenariat, courant sur trois ans
et renouvelable, qui s’est concrétisé entre l’Université de Lausanne et le Parc archéologique de Pompéi. Pour la première fois de leur histoire, des ar-

BELLES BÊTES !

Collaboratrice de Allez savoir !,
Virginie Jobé-Truffer vient de publier un bel ouvrage, Animaux extraordinaires de Suisse romande,
chez Creaguide. Chacune des 60
créatures présentées (grand-duc,
puma, mangouste, etc.) fait l’objet
d’une « carte d’identité », qui fournit nombre d’informations sur sa
vie, ses mœurs et sa place dans le
monde. Grâce à une carte, les lecteurs peuvent ensuite aller voir la
bête en vrai, dans un zoo, un parc
animalier ou un vivarium, en Suisse
romande ou en France voisine. DS
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chéologues de l’UNIL peuvent étudier directement
au cœur de la ville ensevelie après l’éruption du
Vésuve le 24 octobre 79. Dans le cadre de la convention, et selon la spécialité de Michel Fuchs, l’équipe
étudie deux ensembles de peintures murales fragmentaires. Les premiers résultats, concernant le
lot trouvé dans la Maison des peintres au travail,
indiquent que les peintures étaient réparties dans
toute la demeure, et ne se trouvaient pas seulement dans la pièce principale. DT

ALLEZ SAVOIR ! VOUS EN A DÉJÀ PARLÉ

DE LA SUITE DANS LES IDÉES

Janvier 2019

Plusieurs chercheurs qui sont déjà intervenus
dans Allez savoir ! font à nouveau l’actualité. Professeur au Département d’écologie et évolution,
Alexandre Roulin collabore avec enthousiasme
au projet Barn owls no boundaries (Allez savoir !
64, septembre 2016). Ce dernier réunit Palestiniens, Jordaniens et Israéliens autour du retour
de la chouette effraie au Proche-Orient, une alternative efficace à l’utilisation de rodenticides. Ces
produits provoquent en effet des dégâts écologiques. L’été dernier, le chercheur de l’UNIL a pu
UNIL | Université de Lausanne

exposer ce projet à Alain Berset et Ignazio Cassis,
ainsi qu’à une délégation d’ambassadeurs. Barn
owls no boundaries a été présenté au Forum pour
la paix de Paris, en novembre dernier.
Auteur de nombreux ouvrages, dont Addiction
et spiritualité (Allez savoir ! 68, janvier 2018), le
psychiatre Jacques Besson est désormais professeur honoraire à la Faculté de biologie et de
médecine. DS
Les archives complètes de Allez savoir ! sont consultables sur
scriptorium.bcu-lausanne.ch

Félix Imhof © UNIL

JUSQU’À PRÉSENT, LES GENS NE SE SENTAIENT QUE PEU CONCERNÉS PAR LE FAIT QUE 0,5 DEGRÉ
SUPPLÉMENTAIRE DE RÉCHAUFFEMENT À L’ÉCHELLE GLOBALE SE TRADUIRA PAR DES IMPACTS
NÉGATIFS IMPORTANTS SUR LES SOCIÉTÉS. OR, CETTE ANNÉE, LA SÉCHERESSE INDUISANT LA
PERTE DE 2,5 % DU VOLUME DES GLACIERS SUISSES DONNE À S’INTERROGER SUR LES MESURES
DE FOND À METTRE EN ŒUVRE.
Emmanuel Reynard, directeur du nouveau Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (UNIL), à Sion.
Dans Le Nouvelliste du 6 novembre

DISTINCTION

RECHERCHE ÉCOLOGIQUE RÉCOMPENSÉE

l’alimentation du mouton, permet d’éliminer
80 % de bactéries situées dans sa panse et
émettrices de méthane, gaz à effet de serre.
Le deuxième Prix et le Prix du public ont été
attribués au Français Philippe Le Bouteiller et son sujet sur l’imagerie sismique. La
Conférence universitaire de Suisse occidentale et l’UNIL ont organisé l’événement, qui a
rassemblé 18 candidats de tous horizons. NM
youtube.com / UNILTV

Félix Imhof © UNIL

La cinquième finale internationale de « Ma
thèse en 180 secondes » s’est déroulée à
l’UNIL le 27 septembre 2018. Geneviève
Zabré, du Burkina Faso, a remporté le premier Prix du concours francophone de vulgarisation scientifique, après avoir présenté
son projet de thèse à un public aussi profane
qu’enthousiaste, en trois minutes chrono.
La doctorante étudie l’acacia raddiana, une
plante qui, une fois séchée et introduite dans

Félix Imhof © UNIL

CONCOURS

JOHANNA JOYCE
REÇOIT LE PRIX CLOËTTA
La biologiste Johanna Joyce, professeure au Département d’oncologie de l’UNIL et chercheuse au Ludwig Institute for Cancer Research Lausanne Branch
depuis 2016, est corécipiendaire du 45e Prix Cloëtta.
Cette récompense vient saluer les mérites particuliers d’une personnalité suisse ou étrangère dans des
domaines spécifiques en sciences médicales. L’Irlandaise, experte dans le micro-environnement de la tumeur et l’immunothérapie, vient ainsi d’ajouter son
nom à celui des 18 autres scientifiques de l’Université de Lausanne couronnés par cette distinction (lire
également son portrait dans l’uniscope 639, novembre
2018). Elle rejoint Bernard Thorens ou Nouria Hernandez, rectrice de l’UNIL. Son prix lui a été remis vendredi 9 novembre lors d’une cérémonie organisée sur
le campus de Dorigny. DT

FORMATION

LES COULISSES DES SCIENCES CRIMINELLES
L’ADN ou une trace digitale constituent-ils des
preuves absolues ? Comment les tribunaux
doivent-ils comprendre puis utiliser les rapports
fournis par la science forensique ? Ces questions – et de nombreuses autres – sont développées dans un cours en ligne gratuit lancé par
une équipe passionnée de chercheurs et d’enseignants de l’École des sciences criminelles, à

UN CURSUS EN VIDÉO,
ACCESSIBLE À TOUT
LE MONDE.

l’UNIL. En français ou en anglais, ce cursus en
vidéo s’adresse à tout le monde et ne requiert aucun prérequis. Durant une quinzaine d’heures,
réparties sur cinq semaines, il intéressera aussi
bien les fans de CSI que les professionnels de la
police et de la justice (magistrats, avocats, etc.),
les étudiants en droit ou les journalistes. DS
Inscriptions : coursera.org/learn/challenging-forensic-science
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BRÈVES

L’UNIL DANS LES MÉDIAS

HISTOIRE

PASSAGE EN REVUE

PALMYRE, THÉÂTRE
ET PARAPLÉGIE

LE TOUR DU CERCLE

AVANT DE TIRER LA PRISE
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LES TRÉSORS DU CERCLE
LITTÉRAIRE DE LAUSANNE.
DEUX SIÈCLES DE COLLECTIONS PATRIMONIALES
1819-2019.
Sous la direction de
Guillaume Poisson.
Éditions Slatkine (2018), 157 p.
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Le nombre d’article 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 29 novembre).
La Faculté des hautes études commerciales diffuse
régulièrement des résultats de recherche sur son blog
HECimpact, en français et en anglais, dans un format
très accessible. À la fin octobre, un article récent de la
professeure Ann van Ackere et de ses collègues a été mis
en lumière. Sous le titre Can electricity companies be too
big to fail ?, les auteurs s’interrogent au sujet du secteur
de l’énergie, qui pourrait prendre le même chemin que
le système bancaire lors de la crise de 2008, tiré d’affaire
grâce à des fonds publics.
D’abord, la taille des compagnies d’électricité croît, « ce
qui entraîne un risque systémique accru, comme c’est
le cas par exemple en Grèce, en Estonie et en France ».
Ensuite, ces entreprises se développent à l’international,
dans un contexte qui
manque de cadre supranational. En conséquence, elles « peuvent
essayer de jouer avec
le système et l’environnement réglementaire
de l’arbitrage ».
Ensuite, « l’introduction d’énergies renouvelables, telles
que l’éolien et le solaire, a perturbé les marchés en faisant
baisser les prix de l’électricité et en menaçant les profits
des opérateurs qui ont fortement investi dans des technologies de production thermique traditionnelles. » Plus inquiétant, la différence entre la capacité de production des
compagnies et les pics de demande, ce que l’on appelle
les « marges de capacité », se resserre dans de nombreux
pays. Une entreprise d’électricité dans cette situation ne
peut pas cesser de fonctionner : elle risque de rejoindre les
rangs des too big to fail.
Comme le raconte le blog HECimpact, « la crise de l’électricité en Californie en 2000-2001, qui a touché plus de
35 millions de personnes et entraîné un renflouement de
l’État de 1 milliard de dollars, et la nationalisation du détaillant d’électricité colombien Electricaribe en 2016 ne
sont que deux exemples d’un problème plus large. »
Ann van Ackere et ses collègues proposent des solutions. Par exemple, « les régulateurs devraient surveiller
les indicateurs clés afin d’éviter que les compagnies d’électricité ne deviennent critiques pour le système ». La prévention de fusions indésirables est également mentionnée,
tout comme la scission d’entreprises trop grandes. (RÉD.)
© Dreamstime

7983

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 29 novembre ). A lui tout seul,
le colauréat du Prix Nobel de chimie 2017 Jacques Dubochet en compte 156.
Le 3 octobre, l’inauguration du bâtiment Agora (lire
en p. 15) a suscité un certain intérêt médiatique. L’avancée des travaux de Vortex, destiné aux athlètes des Jeux
olympiques de la jeunesse 2020, puis à loger des étudiants, a rencontré un écho chez CNN.
À Paris, le 17 octobre, l’exposition Cités millénaires :
Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul a été inaugurée
à l’Institut du monde arabe. Un événement dont l’UNIL
est partenaire scientifique. Des images tirées des
archives de Paul Collart permettent la restitution virtuelle du temple de Baalshamîn en Syrie (lire en p. 12).
Patrick Michel (Institut d’archéologie et des sciences de
l’Antiquité) a présenté le projet à Emmanuel Macron et
Jack Lang.
L’automne passé, pendant un mois, la troupe du
Théâtre du Soleil a joué Une chambre en Inde à Lausanne.
Le 19 octobre, la metteuse en scène Ariane Mnouchkine s’est entretenue avec le public et des étudiants en
Faculté des lettres à l’Anthropole, le temps d’une soirée
très réussie. Plusieurs médias romands ont interviewé
la femme de théâtre.
Début novembre, trois patients atteints de paraplégie ont pu marcher grâce à des recherches menées par
Grégoire Courtine, professeur à l’EPFL et Jocelyne Bloch,
professeure associée à la Faculté de biologie et de médecine (CHUV/UNIL). L’information et des vidéos impressionnantes ont fait le tour du monde. DS

Installé à la place
Saint-François, dans
un immeuble du XVIIIe
siècle, le Cercle littéraire de Lausanne fête
ses 200 ans. Cette institution discrète est installée dans de beaux
locaux, où se retrouvent
les sociétaires, admis par
cooptation. L’histoire de
ce « lieu de sociabilité et
de lecture » est contée
dans un ouvrage élégant
dirigé par Guillaume Poisson, collaborateur scientifique à l’Institut Benjamin Constant (Faculté
des lettres). Certains épisodes valent le détour,
comme la querelle des
Anciens et des Modernes
qui a eu lieu au moment
d’autoriser la fumée, les
rafraîchissements et les
jeux dans les salles, afin
de maintenir l’attractivité
du cénacle.
Dès ses débuts, le Cercle
compte une bibliothèque,
devenue très importante
au fil des ans. Celle-ci
fait d’ailleurs l’objet d’un
chapitre dans le livre,
auquel plusieurs chercheurs de l’UNIL ont
pris part. En effet, hier
comme aujourd’hui,
la lecture de la presse
et des publications
récentes constitue une
activité privilégiée des
sociétaires. DS

Article complet et références sur
unil.ch/hecimpact
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PLÂTRE ET CIMENT

AGORA, UN PÔLE CONTRE LE CANCER
Situé non loin du CHUV, le nouveau Pôle de recherche translationnelle sur le
cancer a été inauguré le 3 octobre 2018. Propriété de la Fondation ISREC, ce
bâtiment accueille 300 chercheurs et cliniciens issus de différentes disciplines
médicales et scientifiques. Il abrite des laboratoires, des plateformes technologiques, des salles de conférences, un grand auditoire et un restaurant. Le but
consiste à accélérer le passage des résultats de la recherche jusqu’au patient.
Les partenaires de ce projet sont l’Université de Lausanne, le CHUV, le Ludwig
Institute for Cancer Research, l’EPFL, les Hôpitaux universitaires de Genève et
l’Université de Genève. (RÉD.) isrec.ch

Le 17 novembre, Elisabeth Edl (Allemagne) et JeanPierre Lefebvre (France) ont reçu le douzième Prix lémanique de la traduction, pour l’excellence de leur œuvre
de traduction. Ces deux personnes contribuent depuis de
nombreuses années à stimuler les échanges littéraires et
intellectuels entre le français et l’allemand. La qualité de
leurs travaux a déjà été honorée en d’autres lieux. Créé en
1985, décerné tous les trois ans, ce Prix est notamment
soutenu par le Centre de traduction littéraire de Lausanne
( Faculté des lettres de l’UNIL ). (RÉD.)
Informations : prixlemanique.ch
© Reto Fetz

© Matthieu Gafsou

LA TRADUCTION
MISE EN LUMIÈRE

À L’HONNEUR

Six équipes de recherches internationales ont été distinguées en
octobre dernier par la Prostate
Cancer Foundation (Los Angeles).
Une somme totale de 5,5 millions
de francs est allouée pour financer des recherches innovantes,
dans le but de créer de nouveaux
traitements contre cette maladie,
lorsqu’elle se trouve à un stade
avancé. L’immunothérapie constitue l’une des voies privilégiées
(lire Allez savoir ! 66, mai 2017).
Parmi les scientifiques choisis
figure George Coukos, chef du
Département d’oncologie UNIL
CHUV, du Service d’immunooncologie et directeur du Ludwig
Institute for Cancer Research
Lausanne. ( RÉD. )

Étudiante en lettres, Ajla Del
Ponte est une athlète de haut
niveau. Avec ses équipières de
l’équipe nationale, elle détient le
record suisse du 4 x 100 m. À la
rentrée de septembre dernier,
sa capacité à mener de front
sa double carrière lui a valu le
Prix des sports de l’UNIL. La
Tessinoise fait partie des 67
personnes qui bénéficient d’un
programme d’aménagement
des études, un dispositif mis en
place en 2013 par l’institution.
En effet, son activité implique
de nombreux entraînements
ainsi que des voyages à l’étranger. Pour tout savoir des sportifs
d’élite de l’UNIL, lire l’uniscope
639 (novembre 2018). ( RÉD. )
Allez savoir !
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Professeure associée au Département de stratégie de la Faculté
des HEC, Annamaria Conti a
été nommée membre du groupe
d’experts créé par la Direction
générale de la recherche et de
l’innovation (Commission européenne) pour donner des conseils
au sujet des grandes techniques
de collectes de données. Basée
à Bruxelles, cette entité est chargée de la politique de l’UE dans
le domaine de la recherche, de la
science et de l’innovation. Cette
dernière vise à favoriser la croissance et l’emploi sur le continent.
La chercheuse de l’UNIL s’intéresse justement à l’entrepreneuriat et à l’impact économique de
la R&I. ( RÉD. )

Félix Imhof © UNIL

Félix Imhof © UNIL

BIG DATA, MÉDECINE, SPORT ET GRÈCE
Le 13 novembre dernier, l’ambassadeur de France en Grèce
Christophe Chantepy a remis les
insignes d’officier de la Légion
d’honneur à Pierre Ducrey,
ancien président du Conseil d’administration de l’École française
d’Athènes. Recteur de l’UNIL
de 1987 à 1995, ce professeur
est également vice-président de
l’École suisse d’archéologie en
Grèce, dont les activités récentes
à Amarynthos ont été présentées
dans Allez savoir ! 70 (octobre
2018). Enfin, si le magazine que
vous tenez entre les mains existe
depuis 1995, c’est largement
grâce à ce Valaisan convaincu
que l’université se doit de communiquer auprès du public. DS
UNIL | Université de Lausanne
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En Suisse, en 2017,
8071 personnes sont
entrées en prison.
Parmi elles, 5299
étrangers. Ici, une vue
de l’établissement
d’exécution des peines
de Bellevue (Gorgier,
Neuchâtel).
© Valentin Flauraud / Keystone
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DANS LES PRISONS SUISSES

POURQUOI ILS SONT SI

NOMBREUX
Avec une population carcérale composée à 71,5 % d’étrangers, la Suisse est proche du record européen. Pourquoi
nos prisons comptent-elles autant de ressortissants venus d’ailleurs et comment y remédier ? Explications et
pistes avec trois spécialistes. TEXTE SABINE PIROLT
Allez savoir !
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JUSTICE

L’École des sciences criminelles
unil.ch/esc

La Suisse presque championne
En comparaison européenne, avec une population carcérale composée à 71,5 % d’étrangers, la Suisse occupe
la première place des pays comptant plus de 1 million
d’habitants. Monaco, Andorre et le Luxembourg comptabilisent bien une part supérieure, mais la comparaison
est difficile, vu leur très faible population. Ces trois pays
réunis comptent en effet moins de 700 000 habitants. A
l’autre extrémité, la Pologne compte 0,9 % d’étrangers en
prison. Dans les 47 États membres du Conseil de l’Europe
pris ensemble et participant à l’enquête annuelle, la part
est de 21,2 %.
Mais revenons à la Suisse et à sa place sur la première
marche du podium. Cette proportion est relativement
stable depuis plus de dix ans, même si elle n’est pas égale
dans toutes les régions du pays : elle est de 65 % en Suisse
orientale, de 68 % en Suisse centrale et du nord-est et se
monte à 79 % dans les cantons latins. De fait, cette différence reflète le « Röstigraben » entre la conception alémanique et romande de la politique criminelle.
Chargé de cours à l’Université de Lausanne et de Lucerne où il enseigne la statistique criminelle et auteur d’un
ouvrage sur les prisons suisses (1), Daniel Fink confirme
que les Romands font un usage particulièrement fréquent
de la privation de liberté.
Pour ce qui est de l’égalité de traitement entre ressortissants suisses et étrangers, elle est respectée, affirme
Marcelo Aebi. « Les études sont claires : les étrangers ne
sont pas condamnés à des peines plus lourdes. Le juge applique le code, indépendamment de qui est la personne. »

«A

lors que la Suisse compte un quart d’étrangers dans sa population, près des troisquarts des délinquants incarcérés sont
étrangers. On a un problème. Ou à tout le
moins une surreprésentation », corrige
Marcelo Aebi, vice-directeur de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Avocat et criminologue de formation, il s’occupe des Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe (projet SPACE)
depuis 2002. Les prisons, leurs détenus et les chiffres,
il connaît. Alors, lorsqu’il s’agit de commenter le pourcentage d’étrangers dans les prisons suisses, soit 71,5 %
(chiffre de 2017), il appelle un chat un chat. Ce professeur, qui a grandi en Argentine, déplore le fait que beaucoup de gens commentent ces chiffres d’un point de vue
politique : « Si la personne est de droite, elle dit : “ Regardez tous ces étrangers en prison ! ” Si elle est de gauche,
elle prétend qu’il n’y a rien de spécial à dire. Il faut sortir
de ce cadre-là et essayer d’analyser les choses d’un point
de vue scientifique. »
18
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DANIEL FINK
Chargé de cours à l’UNIL.
Nicole Chuard © UNIL

UNIL | Université de Lausanne

Romands répressifs
N’empêche, si le code est le même pour tous, la palme d’or
en matière de châtiment toutes nationalités confondues
revient aux cantons de Vaud et Genève. « Alors que ces
deux cantons représentent 14,6 % de la population suisse,
ils prononcent 43,4 % de toutes les peines. » Cherchez l’erreur. Une explication ? « C’est Pierre Maudet, le conseiller
d’État, et Olivier Jornot, le procureur général, des hardliners en matière de condamnation. Il y a tout un climat, en
tout cas à Genève comparativement à Zurich ou à Bâle »,
indique Daniel Fink.
Et cet ancien chef de la section Criminalité et droit pénal de l’Office fédéral de la statistique (OFS) d’évoquer
encore la part très élevée des étrangers non-résidents à
Champ-Dollon, atteignant par moments jusqu’à 80 %, tout
au moins en détention avant jugement. « En Suisse, un
quart de toutes les détentions provisoires sont réalisées
à Genève. Et qui va en détention provisoire ? Ce sont les
étrangers non domiciliés en Suisse. Il y en a pourtant certainement autant à Bâle et à Zurich. » De fait, à la prison de
Champ-Dollon, le pourcentage d’étrangers s’élève à 89 % et
dans tout le canton de Genève il est de 86 % (chiffres 2017).
Lorsque l’on évoque le nombre de détenus étrangers, il

est important de commencer par distinguer deux catégories différentes, rappelle Marcelo Aebi : ceux qui résident
en Suisse et ceux qui n’y sont pas établis. Parmi ces derniers, certains entrent en Suisse uniquement pour commettre un délit. On appelle ça le tourisme criminel ou la
criminalité transfrontalière. La saison la plus propice pour
ce genre de délits de cambriolage étant les mois d’octobre
à février, lorsque le jour tombe rapidement et que la lumière trahit la présence ou non des futures victimes. La
police parle de bandes internationales organisées dont
beaucoup viennent des pays de l’Est. Situé au cœur de l’Europe, la Suisse, territoire de transit, est une cible toute désignée pour toutes sortes de malfrats qui viennent y commettre des délits, richesse du pays oblige. Beaucoup de
pavillons et de villas ressemblent à de véritables cavernes
d’Ali Baba. De même, la prospérité de la Suisse attire les
émigrés qui souhaitent se construire un avenir meilleur,
en trouvant du travail.
Chargée de cours à l’École des sciences criminelles,
Natalia Delgrande, qui a travaillé durant dix ans au projet SPACE au côté de Marcelo Aebi, tempère l’expression
de tourisme criminel. « Globalisation oblige, nous sommes
tous en mouvement, même les criminels. On ne dit pas
non plus des étudiants qui viennent en Erasmus qu’ils font
du tourisme universitaire. On parle partout des bandes
de “ touristes géorgiens ”, mais en prison ils représentent
0,7 % de tous les étrangers. Le crime est une constante, y
compris dans la nouvelle réalité de la globalisation. » Voilà
qui est dit. Qui sont-ils ? « Quand on veut analyser la composition de cette catégorie d’étrangers, on constate qu’aucune ethnie n’arrive à 10 %. On peut même prendre toute
l’Europe de l’Est, on n’a pas de profil majoritaire. »
Univers masculin
Si l’OFS ne tient pas de statistique sur ces touristes d’un
genre particulier dont certains finissent derrière les barreaux, elle comptabilise en revanche les étrangers (ères)
sans livret B ou C selon la nationalité. En 2016, l’effectif
( nombre de détenus au jour du relevé ) était de 2580, avec,
sur les trois premières marches du podium, les ressortissants de l’Afrique du Nord (486), ceux de l’Ouest (441) et
des citoyens de l’ancienne République fédérale de Yougoslavie (370). Les viennent-ensuite sont les Albanais (234),
les Roumains (200) et les Français (96).
Toutes nationalités confondues, les femmes ne représentent que 5,6 % (2017) de la population carcérale. Si elles
sont parvenues à l’égalité en ce qui concerne les délits à la
propriété, elles commettent moins de délits graves et violents et sont moins impliquées dans le trafic de drogue.
Autre statistique de l’OFS : celle des condamnations. En
2017, 39 899 Suisses, 23 898 étrangers résidents en Suisse
(sans asile) et 32 374 « autres étrangers » ont été condamnés. Tous ne finissent bien sûr pas en prison. Les apparences seraient-elles trompeuses ? Comment faut-il analy-

MARCELO AEBI
Professeur, vice-directeur
de l’École des sciences
criminelles (Faculté de
droit, des sciences criminelles et d’administration
publique).
Nicole Chuard © UNIL

ser tous ces chiffres en évitant de mettre des lunettes aux
verres teintés d’angélisme ? Marcelo Aebi préfère sortir
des arguments chiffrés de sa besace, l’écran de son ordinateur en l’occurrence, pour argumenter. « En Suisse, nous
avons un pourcentage très élevé d’étrangers établis de manière légale. Il s’élève à 25 % au niveau national. Dans les
grandes villes, ce taux est supérieur, comme à Lausanne
par exemple où il atteint 43 %. » En Europe, seul le Luxembourg compte un taux plus élevé (45,3 %). Pour les autres
pays, on compte une proportion supérieure à 10 % à Chypre
(19,5 %), en Lettonie (15,2 %), en Estonie (14,9 %), en Autriche
(12,5 %), en Irlande (11,8 %), en Belgique (11,3 %) et en Espagne (10,1 %).
Délinquance et forme physique
On est cependant loin du compte pour expliquer cette proportion de 71,5 % de prisonniers étrangers qui fait sourciller plus d’un citoyen suisse. A l’instar de Marcelo Aebi,
Daniel Fink affirme qu’il faut tenir compte de la composition de la population étrangère et non pas seulement de
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Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE)
unil.ch/space

ciale. « Elle est en défaveur des étrangers, c’est évident. Ils
sont moins fortunés que les Suisses, ont moins d’emplois
stables, moins de perspectives professionnelles et sont licenciés plus rapidement. Ils auront moins la chance d’avoir
un avocat qui va les sortir des ennuis et pourront moins
faire valoir leurs droits, en tout cas ceux qui sont en décrochage et qui ne voient pas leur futur au-delà de leur situation actuelle. »
D’autres sont traumatisés par la guerre, n’arrivent pas
à s’intégrer ou résolvent leurs problèmes en faisant justice
eux-mêmes, ne cherchant pas le dialogue, faute de connaissances linguistiques suffisantes. Les circonstances atténuantes sont indéniables, mais peut-il tout de même concevoir que les chiffres choquent ? « Oui, mais ça montre quand
même que l’on ne peut pas lire les chiffres tels quels. Que
ce soit les Afghans, les Somali, les Érythréens, il faudrait
tout de même voir d’où viennent ces migrants, comment on
les accueille et quelle est leur situation. »

la catégorie « étranger ». « Les Suisses sont en moyenne
plus âgés que la population étrangère résidente. Les requérants, les migrants et les illégaux sont plutôt des hommes
jeunes. » Et alors ? « La criminalité est un phénomène de
jeunes : 35 ans en moyenne pour les détenus, mais 21 ans
pour le pic de la criminalité. Après, le nombre de personnes
commettant des infractions baisse continuellement. » De
fait, comme pour les sportifs, la délinquance – qui est une
activité physique, surtout lorsqu’elle implique de la violence – demande de la résistance, une résistance qui n’est
pas la même à 20 ans qu’à 50 ans. « On devrait en général
comparer les hommes selon les classes d’âge, c’est-à-dire
comparer ce qui peut l’être. Il faut également comparer les
étrangers qui sont en prison et qui habitent sur le sol helvétique avec les étrangers qui vivent en Suisse. »

NATALIA DELGRANDE
Chargée de cours à
l’École des sciences
criminelles (Faculté
de droit, des
sciences criminelles
et d’administration
publique).
Nicole Chuard © UNIL

Inégalité sociale
Si la structure d’âge explique partiellement la différence
de la proportion de Suisses et d’étrangers incarcérés,
Daniel Fink pointe également du doigt la structure so20
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Jeunes Allemands, bons élèves
Cet ex-délégué du CICR déplore « l’espèce de logique de
la responsabilité individuelle » qui prévaut actuellement,
alors que, auparavant, la société prenait en compte les
causes sociales qui menaient au crime. « La criminalité
est également liée à des inégalités sociales et des perspectives de futur inégales selon les classes sociales. La délinquance, on n’y tombe pas dedans parce qu’on a du plaisir à être dedans, ou parce qu’on a choisi. » Pour étayer ses
propos, Daniel Fink cite l’exemple des Allemands, soit les
18 à 29 ans, la tranche d’âge la plus à risque question délinquance. Constat : leur taux de criminalité est moindre
que celui des Suisses. Pourquoi donc ? « Parce que les 1829 ans qui viennent d’Allemagne ont majoritairement des
diplômes supérieurs et ont tous un travail, donc leur taux
de criminalité est moindre par rapport aux Suisses. C’est
donc bien la preuve que la structure sociale du groupe de
référence doit être prise en compte. »
On l’aura compris, derrière les chiffres se cachent souvent une réalité plus complexe. Natalia Delgrande constate
que la Suisse se montre particulièrement tatillonne
lorsqu’il s’agit d’accorder le passeport à croix blanche. « En
Suisse, dans les statistiques carcérales, on inclut parmi les
étrangers les personnes possédant un permis d’établissement de longue durée, le permis B ou C. » La proportion des
personnes qui possèdent ce genre de livret s’élève à environ 20 % du total des détenus. La jeune femme souligne la
complexité de la procédure d’acquisition de la nationalité
suisse. « La vitesse d’assimilation du solde migratoire est
très lente. Nos voisins, eux, ne connaissent pas le concept
de 3e génération d’étrangers, alors que nous, nous avons
beaucoup d’étrangers de la 2e et 3e génération. »
Responsable de projets et développement au Centre
suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales, la chargée de cours connaît bien le monde

© Laurent Gilliéron / Keystone

UNIVERS CARCÉRAL ET CRIMINALITÉ EN CHIFFRES
• Nombre d’établissements de privation
de liberté en 2017 : 106
• Taux d’occupation : 92,5%
• Adultes incarcérés (effectif*) : 6863
• Pourcentage de femmes : 5,6%
• Pourcentage d’étrangers : 71,5%
• Plus grande prison de Suisse :
Pöschwies à Regensdorf (ZH), 460 places
Sur les 6863 détenus, 1673 personnes font
l’objet de mesures de contrainte selon la loi sur
les étrangers (en vue d’un renvoi ou expulsion)
Nombre de personnes condamnées
• Suisses : 39 899
• Étrangers résidents en Suisse
(sans asile) : 23 898
• Autres étrangers : 32 374

Nombre d’incarcérations (2017)
• Suisses : 2772
• Étrangers : 5299
• Total : 8071
Nombre d’incarcérations selon
la nationalité (10 premiers rangs, 2017)
• Suisse : 2772
• Afrique du Nord : 868
• Ancienne république fédérale
de Yougoslavie : 735
• Afrique de l’Ouest : 671
• Roumanie : 394
• Portugal : 242
• France : 226
• Italie : 221
• Allemagne : 198
• Érythrée : 167

carcéral. Elle remarque également, que contrairement
à d’autres pays européens, la Suisse n’applique pas les
décisions cadres de l’UE qui permettent de renvoyer les
personnes incarcérées dans leur pays pour purger leur
peine. « Il existe même la possibilité d’être expulsé dans
un pays européen dans lequel la personne a des liens sociaux, par exemple une partie de sa famille, un coin de
terre. La chance est ainsi plus grande de ne pas retomber
dans la criminalité... »
Criminalité transfrontalière, forte proportion d’étrangers dans la population, inégalité des chances, lenteur
pour l’obtention du passeport suisse, faillite dans l’intégration d’une population jeune et masculine, donc plus
susceptible de commettre des délits, voici des facteurs qui
peuvent expliquer le taux élevé d’étrangers dans les prisons suisses.
Les solutions ? Pour ce qui est de la criminalité itinérante, Marcelo Aebi n’en voit aucune. Intensifier les
contrôles aux frontières provoquerait des embouteillages
sur des dizaines de kilomètres. Pour ce qui est de la cri-

Taux d’incarcération
( incidence par année et par 1000 habitants
de la Suisse )
• Suisse : 0,44
• Afrique du Nord : 2,88
• Ancienne république fédérale
de Yougoslavie : 0,98
• Afrique de l’Ouest : 4,67
• Roumanie : 0,48
• Portugal : 0,63
• France : 0,38
• Italie : 0,47
• Allemagne : 0,32
• Érythrée : 1,66

* Effectif : nombre de détenus au jour du relevé
Incarcérations : nombre de détenus entrant en prison sur une année

minalité des étrangers résidents en revanche, il a des solutions. « Cela passe par des cours d’intégration, mais
également de langue. Si l’on n’arrive pas à se faire comprendre, on peut devenir violent. Cela dit, en Suisse, l’intégration des étrangers se passe bien. » Évidemment, on
peut toujours faire mieux. A l’école, l’intégration devrait
commencer très tôt et de façon radicale. « Au Danemark
par exemple, les Autorités distribuent les élèves étrangers
de manière équitable dans la population. » Quelle serait
concrètement la marche à suivre pour le canton de Vaud,
par exemple ? « Il faudrait déplacer une partie des élèves du
Gros-de-Vaud, où il n’y a pas d’étrangers, dans les écoles
du centre de Lausanne, où il y a 50 % d’élèves étrangers.
Evidemment, ça implique un investissement, mais c’est un
choix. Il faut juste être sûr de ce que l’on veut. » 

(1)

Allez savoir !

La prison en Suisse, un état des lieux. Par Daniel Fink. Presses polytechniques et universitaires romandes (2017), 135 p. Traduit en allemand sous le titre Freiheitsentzug in der Schweiz, Formen, Effizienz,
Bedeutung. Ed. NZZ Libro (2018), 183 p.
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GÉNÉTIQUE

FAMILLE

Reconstruction d’un
homme de Néandertal,
basée sur un squelette
trouvé sur le site de
La Ferrassie (Dordogne).
Le génome des Eurasiens
d’aujourd’hui contient un
peu d’ADN néandertalien.
© Keystone / Science Photo Library
Spl / S. Entressangle / E. Daynes
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CE QUE NOTRE ADN
NOUS RÉVÈLE DE L’HISTOIRE

D’HOMO
SAPIENS
Les archéologues et les paléontologues et ne sont plus seuls à écrire l’Histoire. Ils sont désormais épaulés par
des généticiens capables de déterminer quand et comment des populations ont migré ou se sont métissées, à
l’instar d’Homo sapiens et de Néandertal. Rencontre avec Anna-Sapfo Malaspinas, spécialiste en biologie computationnelle et évolutive à l’UNIL. TEXTE MURIEL SUDANO

A

pour adénine, C pour cytosine, G pour guanine et
T pour thymine. Bases de notre ADN, ces quatre
lettres, qui se succèdent sur des millions de séquences, fascinent Anna-Sapfo Malaspinas, professeure assistante au Département de biologie
computationnelle de l’UNIL et spécialiste en génétique
des populations. En analysant et en comparant le séquençage de différents génomes, à l’aide d’outils compu-

tationnels, de modèles mathématiques et d’algorithmes,
elle essaie de déterminer comment des individus de différents endroits du monde ou de différentes époques sont
apparentés et quelles furent leurs relations.
Sa spécialité : l’ADN ancien. « À l’aide de données génétiques, on tente – pardon de le dire de façon grandiose
– de réécrire l’histoire de l’Humanité, s’enthousiasme la
chercheuse. C’est une formule assez jolie, proche de
Allez savoir !
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Le Département de biologie computationnelle
unil.ch/dbc

la réalité, même s’il ne faut pas s’attendre à ce qu’on découvre tout ce qui s’est passé ou qu’on puisse parvenir à
de grands niveaux de détails. On se concentre surtout sur
les hypothèses des paléontologues et des paléoanthropologues pour les appuyer, les infirmer ou proposer de nouveaux scénarios. »
Il n’empêche que certains chapitres de la Préhistoire
ne se sont récemment écrits qu’à l’encre de la génétique.
C’est le cas avec la découverte d’Homo denisovensis, en
2010, dans une grotte des montagnes de l’Altaï en Sibérie. Les paléontologues n’en ont mis au jour que des
fragments, une phalange robuste, quelques dents... C’est
l’ADN contenu dans ces fossiles qui a permis d’identifier
cette nouvelle espèce du genre homo, proche de l’homme
de Néandertal.

ANNA-SAPFO
MALASPINAS
Professeure assistante
au Département de
biologie computationnelle
(Faculté de biologie
et de médecine)
Nicole Chuard © UNIL

De quelques lettres à un génome complet
« Dans les années 80, on n’imaginait pas pouvoir extraire
de l’ADN de restes fossiles, relate Anna-Sapfo Malaspinas ; on pensait que ces tissus n’en contiendraient plus
ou qu’ils seraient trop fragmentés pour être utilisables. »
24
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C’est à peine si on extrayait une centaine de lettres, autant dire rien au regard du milliard contenu dans le génome. « Mais grâce aux avancées technologiques de ces
dernières années, qui concernent aussi bien l’ADN ancien
que le moderne, on peut extraire de l’ADN présent en toute
petite quantité et séquencer le génome complet d’un humain archaïque. »
Les premières données génomiques ont concerné des
ossements conservés dans des conditions très froides,
mais désormais, on arrive à étudier les empreintes génétiques de fossiles découverts dans des régions tempérées
et même dans des zones chaudes et humides comme les
Caraïbes, où l’ADN se conserve moins bien. « Aujourd’hui,
pour le cas des humains anciens, on a à disposition des
centaines de génomes séquencés à travers le monde, souligne la spécialiste. S’ils ne sont pas de qualité similaire
aux génomes modernes – ce qui reste une difficulté –, ils
nous permettent tout de même de remonter le temps et
d’affirmer certains scénarios dont on ne pouvait être vraiment sûr à partir des seules données archéologiques ou
des signes morphologiques des ossements. Et d’une certaine façon, cela change notre vision de notre humanité. »
Par exemple, la majorité des paléontologues a longtemps été persuadée qu’il n’y avait pas pu y avoir de métissage entre Homo sapiens et l’homme de Néandertal.
Pour eux, en effet, la distinction morphologique très nette
entre ces populations, ces espèces, l’excluait. La génétique nous prouve désormais le contraire : le génome des
Eurasiens contient, en effet, encore aujourd’hui quelques
pourcents d’ADN néandertalien (3 à 5 % selon les individus). Les Néandertaliens (en Eurasie) et les Denisoviens
(en Extrême-Orient), deux populations qui ont un ancêtre
commun sorti d’Afrique il y a 300 000 ans, ont également
fricoté ensemble : en 2018, un nouveau fragment osseux,
exhumé dans la grotte de Denisova, a mis les spécialistes
en présence des restes d’une fillette de 13 ans née d’une
mère néandertalienne et d’un père denisovien. On pense
également que les hommes de Denisova ont contribué au
génome des Papous et des Aborigènes australiens à hauteur de 4 à 6 % d’ADN ; les populations de l’est de l’Asie
auraient, quant à elles, encore 1 % de gènes denisoviens.
Génétique et migrations humaines
Il y a des dizaines de milliers d’années, plusieurs populations humaines, morphologiquement, culturellement et
génétiquement distinctes, se sont donc côtoyées et parfois même accouplées avant de laisser Homo sapiens seul
maître du monde. « On est aujourd’hui persuadé qu’il y a
eu un flux de gènes entre les hommes anatomiquement
modernes, les Néandertaliens et les Denisoviens », insiste Anna-Sapfo Malaspinas. C’est impossible de l’ignorer et cela change également notre approche pour comprendre la sortie d’Homo sapiens hors d’Afrique. » En
comparant les ADN de différentes populations, les spé-

Genome Odyssey
unil.ch/genomeodyssey

cialistes peuvent calculer le temps de divergence de ces
populations, c’est-à-dire estimer le moment au cours duquel deux populations se sont génétiquement séparées ;
à partir de là, ils peuvent également tenter de caractériser les migrations humaines. Pour avancer des datations,
ils tiennent compte de la vitesse à laquelle se font les mutations génétiques et calculent le nombre de différences
entre deux ADN. Anna-Sapfo Malaspinas a travaillé sur
les populations d’Australie où l’on a retrouvé des fossiles
très anciens. En comparant le génome d’un Aborigène
australien, d’un Européen et d’un Africain, elle relève
qu’il y a plus de différences entre un Australien et un Africain qu’entre un Africain et un Européen.
« Si, dans nos modèles, nous n’avions pas tenu compte
de la contribution des Néandertaliens et des Denisoviens
dans le génome de l’homme anatomiquement moderne,
nous aurions déduit qu’il y avait d’abord eu une sortie
d’Homo sapiens vers l’Australie, puis une seconde sortie
vers l’Eurasie beaucoup plus tard, explique la spécialiste
de l’UNIL. Par contre, en incluant les séquences d’ADN
des archaïques, on ne peut plus réfuter une seule sortie

HOMO SAPIENS

Reconstruction d’humains
de culture solutréenne.
A cette période, comprise
entre 22 000 et 17 000
avant nos jours, le climat
était glaciaire.
© Keystone / Science Photo Library /
S. Entressangle / E. Daynes

d’Afrique. Bien sûr, il ne faut pas s’imaginer que tout le
monde quitte le continent africain en même temps, mais
nous ne sommes pas non plus en présence de deux vagues de migration d’Homo sapiens très distinctes dans
le temps. »
Les origines des Papous et des Aborigènes
Anna-Sapfo Malaspinas et ses confrères collaborent étroitement avec les paléontologues. Parfois, elle peut compléter leurs données en l’absence de restes fossiles dans certaines régions, en Océanie par exemple avec les Papous et
les Aborigènes australiens. La chercheuse de l’UNIL explique que les analyses des données génétiques ont daté
les flux de gènes entre Homo sapiens et Homo denisovensis d’il y a 40 000 ans, une date plus récente que le plus
ancien Homo sapiens découvert en Australie, vieux de
60 000 ans. Cela pourrait impliquer que l’Homme de Denisova ait été présent en Australie ou y soit arrivé il y a
40 000 ans. Des hypothèses que les spécialistes de la génétique computationnelle n’avancent pas, car les paléontologues n’ont retrouvé aucun vestige denisovien au-
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delà de la ligne de Wallace, frontière biogéographique
entre les écosystèmes indomalais et australiens. Mais ce
flux de gènes soulève quelques questions. Homo sapiens
a-t-il fait des allers-retours pour rencontrer Denisova ?
Les Denisoviens sont-ils arrivés après les Homo sapiens ?
Il y a 40 000 ans, il y avait de l’eau, comment ont-ils traversé l’océan ? Pour la chercheuse de l’UNIL, il est plus facile de penser que les Denisoviens se trouvaient déjà là.
« Nos dates restent relatives, précise-t-elle, et il est tout
à fait possible qu’elles soient erronées. Mais ce flux de
gènes improbable est bien là ! Avec l’amélioration des techniques, l’accumulation de données et le développement de
nouveaux modèles, on va certainement réévaluer nos taux
de mutation et réécrire plusieurs fois certaines parties de
l’Histoire. C’est un vrai travail de détective ! »
Dans les années à venir, on va également mieux comprendre ce qui se passe dans les portions du génome héritées des hommes archaïques. Ne conféreraient-elles pas
des avantages au niveau de l’évolution? Les généticiens
peuvent-ils savoir à quoi servent ces gènes anciens ? « On
ne le sait pas encore, répond Anna-Sapfo Malaspinas. Il y
a peu de chance qu’ils aient une influence sur notre morphologie, mais les théories de biologie de base sur les métis laissent à penser qu’ils doivent conférer un avantage,
parce que beaucoup de gens ont conservé ces parties
26
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HOMO
DENISOVENSIS

Représentation d’un
Homme de Denisova mâle
océanien. On pense que
ces humains, qui se sont
mêlés aux Néandertals,
ont contribué au génome
des Papous et des
aborigènes australiens.
© Keystone / Science Photo Library /
John Bavaro Fine Art

HOMO
FLORESIENSIS

Reconstruction d’un
Homme de Florès,
découvert en Indonésie.
Cet humain était très
petit. Son ADN n’a pu être
extrait. Il a vécu en même
temps que Denisova,
Néandertal et Sapiens.
© Keystone / Science Photo Library /
S. Entressangle / E. Daynes
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d’ADN. » Par exemple, on a découvert dans le génome tibétain des portions d’ADN très distinctes de l’ADN chinois :
ces gènes, impliqués dans le transport de l’oxygène dans
l’hémoglobine, semblent très proches de l’ADN denisovien, comme si cette partie du génome avait été héritée
des Denisoviens pour conférer aux Tibétains une meilleure aptitude à vivre en altitude.
Beaucoup de choses restent à découvrir et à comprendre grâce à l’ADN. Le domaine de recherche d’AnnaSapfo Malaspinas a un bel avenir devant lui. Le développement de nouveaux protocoles d’extraction d’ADN
permettra sans doute aux chercheurs de remonter toujours plus loin dans le temps. « Depuis peu, on arrive à
séquencer de l’ADN environnemental conservé dans de
la glace ou des sédiments, termine-t-elle. On peut ainsi
reconstituer la faune et la flore d’une époque. Récemment, j’ai étudié l’ADN des insectes potentiellement vieux
de 1 million d’années, alors c’est difficile de ne pas être
enthousiaste ! »
Un jour, avec de la chance, on pourrait donc bien retrouver les traces d’une espèce inconnue ou d’une population du genre homo encore non identifiées par la paléontologie. Anna-Sapfo Malaspinas en rêve, tout comme elle
rêve d’avoir un jour son propre laboratoire d’ADN ancien,
à l’UNIL pourquoi pas ? 

Le musée de géologie
unil.ch/mcg

DE NOUVELLES DÉCOUVERTES
DANS LA FAMILLE DES HUMAINS

La tribu des primates bipèdes, des premiers Hominini aux hommes modernes, a désormais sa planche dans
L’Atlas des vertébrés. Des origines à nos jours, dont la seconde édition paraît aux Éditions Loisirs et Pédagogie.
L’occasion de faire le point sur nos ancêtres avec Robin Marchant, conservateur du Musée cantonal de géologie
et co-auteur de l’ouvrage.

D

epuis l’an 2000, les découvertes
d’ossements de nouveaux Hominini se multiplient partout dans
le monde. Ils s’appellent Orrorin,
Toumaï, Homo floresiensis ou encore
Homo denisovensis ; ils viennent compléter la photo de famille de l’homme
moderne. Leur apparition sur notre
arbre généalogique bouleverse l’histoire de nos origines. Ainsi la théorie
de l’East Side Story, popularisée par
Yves Coppens et qui fait de la Corne
est-africaine le berceau de l’Humanité, a été remise en question par la
découverte d’un australopithèque au
Tchad, puis définitivement enterrée
par la mise au jour, non loin, de Toumaï, d’un primate bipède vieux de
7 millions d’années.
A l’autre bout de l’échelle du temps,
on a découvert Homo floresiensis en
Indonésie. Surnommé le Hobbit en
raison de sa toute petite taille, il reste
mystérieux tout comme son ADN qui
n’a pu être extrait. « Certains ont
émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’un
Homo sapiens atteint de nanisme,
commente Robin Marchant, mais
on accepte désormais qu’il s’agit
d’une espèce à part, probablement
dérivée d’Homo erectus. » L’homme
de Flores aurait vécu entre -95 000
et -50 000 ans, en même temps, en
partie, que les familles Néandertal,
Denisova et Sapiens. « Il y a quelques
dizaines de milliers d’années, au

ROBIN MARCHANT
Conservateur du Musée
cantonal de géologie.
Nicole Chuard © UNIL

ATLAS DES VERTÉBRÉS.
DE LEURS ORIGINES
À NOS JOURS (2e ÉDITION).
Par Arthur Escher
et Robin Marchant.
LEP (2018), 30 P.

moins quatre espèces d’humains
différentes vivaient sur la planète,
insiste le spécialiste de l’UNIL, avec
localement des rencontres, comme
Homo sapiens avec Néandertal. »
De nombreux points d’interrogation subsistent quant aux filiations
de nos ancêtres, parfois même quant
à la définition d’une espèce basée sur
des critères morphologiques : Homo
habilis et Homo rudolfensis ne formeraient peut-être qu’un. Reste que les
nouvelles découvertes redessinent
les contours de notre histoire et nous
prouvent que les Homo sapiens, neanderthalensis et autres Denisoviens ne
sont pas si éloignés les uns des autres
Allez savoir !
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ni différents de leurs ancêtres. « On
sait maintenant aussi que les outils
ne sont pas le propre du genre Homo,
conclut Robin Marchant, que leurs
lointains ancêtres – mais aussi les
chimpanzés – en fabriquaient également. De même pour le langage :
l’os hyoïde, qui nous permet de parler, est apparu dans la lignée Homo,
mais l’éthologie nous montre que
les singes, en particulier les cercopithèques, possèdent aussi tout un
langage, avec du vocabulaire et de la
syntaxe, et qu’ils sont même capables
de néologismes. » La science avance
et l’incroyable histoire de la vie ne
cesse de se réécrire...  MS
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POP ATTITUDE

CINQUANTE ANS APRÈS
LA GUEULE DE BOIS
Le festival de musique Woodstock a marqué plusieurs générations. Il fêtera cette année son cinquantenaire,
peut-être même sur les planches. Allez savoir ! revient sur le phénomène. TEXTE DAVID TROTTA

L’

été sera marqué par les 50 ans du
festival Woodstock qui franchira
en août le cap du demi-siècle.
Aux dernières nouvelles, il devrait
être fêté en musique, avec, évidemment vu l’ampleur du nom, pléthore
de têtes d’affiche. Mais, à l’époque,
était-ce vraiment ce monstre sacré
que plusieurs générations de musiciens et de chevelus en tous genres
idolâtrent encore ? Réponse avec
Boris Vejdovsky, maître d’enseignement et de recherche à la Faculté des
lettres de l’UNIL et spécialiste de la
culture américaine.

voirs politiques, raciaux, sexuels,
économiques, etc. « Woodstock cristallise tous ces éléments. »
L’INTERPRÉTATION DE L’HYMNE
AMÉRICAIN PAR JIMI HENDRIX
EST UN ACTE POLITIQUE

WOODSTOCK EST L’UN DES
DERNIERS GRANDS
RASSEMBLEMENTS HIPPIES
ET DU FLOWER POWER
VRAI MAIS... > Trois mois plus tard,
en décembre 1969, les Rolling Stones
essaieront eux aussi de monter leur
festival. On s’en souvient surtout pour
les meurtres qui y ont été perpétrés.
et le chaos total qui y a régné. « Il y a
une perte d’innocence après Wood
stock », confirme le chercheur, qui apporte toutefois des nuances. Il faut
dire que le festival, annoncé comme
grand-messe antiguerre et anticapitaliste était à l’origine... payant. Et
les artistes, porte-paroles d’un mouvement et d’une génération entière,
ont touché des cachets importants.
« Comme beaucoup d’autres événements historiques majeurs, Wood
stock est le résultat d’un extraordinaire jeu de hasard. Mais ce sont
aussi ces accidents qui ont fait de
Woodstock ce qu’il est devenu. »
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WOODSTOCK EST UN MOMENT
PHARE DE L’HISTOIRE
CULTURELLE AMÉRICAINE
VRAI > « Woodstock a été une réponse
de l’Amérique de la fin des années 60
sur deux points majeurs. Premièrement le Viêt Nam et l’engagement
des États-Unis dans des guerres
extérieures. C’est donc toute la question coloniale et postcoloniale qui
est posée là. » Le festival intervient
aussi dans un contexte endeuillé par
le clivage des populations d’outreAtlantique, un an après les assassinats de Martin Luther King et Bobby
Kennedy. Un période de l’Histoire
plus largement marquée par la montée des contestations contre les pou-

UNIL | Université de Lausanne

JIMI HENDRIX

Le musicien est monté
sur les planches de
Woodstock à l’aube
du quatrième jour.
Le festival ne devait en
durer que trois.
© Barry Z. Levine / Getty

VRAI > « Un musicien noir jouant
The Star Spangled Banner est en soi
quelque chose de très important en
plein milieu d’un mouvement pour
les droits civiques. L’hymne américain et son drapeau ont un statut
très particulier aux États-Unis. Il y a
une étiquette précise beaucoup plus
présente dans la vie quotidienne du
peuple américain que dans la plupart des pays démocratiques. Hendrix joue avec une veste blanche
à franges indiennes, des cheveux
longs, symboles forts de la contreculture. » Sans oublier les imitations
de bombes crachées sur le Viêt Nam
par une Stratocaster distordue.
UNE RÉSONANCE MONDIALE,
DÉJÀ À L’ÉPOQUE ?
EUH... > « Honnêtement, je ne sais
pas », répond Boris Vejdovsky. Mais
probablement pas. « Le festival n’était
couvert que par des journaux locaux.
Certains très grands artistes ont refusé d’y jouer. À commencer par Bob
Dylan. J’ai le sentiment que l’impact
n’a pas été immédiat. Qu’il est davantage dû au documentaire tourné
pendant Woodstock, qui a gagné un
Oscar l’année suivante. Et donc à la
puissance de Hollywood. » 
Article complet sur unil.ch/allezsavoir

IL Y A UNE VIE APRÈS L’UNIL

AU-DELÀ DE
LA CARICATURE

«J

e revendique la légèreté. Il
ne faut pas avoir fait 30 ans
d’études pour comprendre
ce que je fais. C’est voulu. Je veux
provoquer le rire juste pour le rire. »
L’humoriste Yoann Provenzano, 27
ans, c’est ce gars tout simple, à
l’aise dans ses baskets blanches,
casquette vissée sur la tête. Une
véritable « mitraillette burlesque »,
comme l’avertit sa description
Instagram (@mydudeness). Il est
connu pour ses imitations de personnages, diffusées en vidéos sur
les réseaux sociaux : MC Terkuit,
l’Albanais qui fait du tuning auto,
André Delacrottaz, le plouc à casquette PMU et accent plus que vaudois, ou encore la racaille sentimentale en survêt’. Il sévit aussi sur les
ondes de Couleur 3, dans l’émission Les bras cassés, pour laquelle il
narre, façon cocasse, des tranches
de vie de jeune adulte lambda.
Assis sous un soleil timide sur
l’un des bancs à côté de l’Amphimax, l’ancien étudiant en Lettres
à l’UNIL raconte : « À l’école, j’étais
le rigolo que le prof aimait bien, fatigant à la longue mais sympa, qui
faisait bien attention à ce que tout le monde entende
ses gags. » Le passionné de foot a commencé à se faire
connaître sur la Toile, avec ses vidéos d’imitations, réalisées pendant une année sabbatique en 2013 après le
gymnase. Il n’a jamais suivi de cours de théâtre. Le gamin de Villeneuve s’est nourri des accents qu’il entendait dans le restaurant de son papa italien. « J’ai grandi
au milieu de cette Suisse multiculturelle, que j’essaie
de représenter dans mes vidéos », explique Yoann Provenzano, qui vit maintenant à Vevey.
Le jeune homme entame en 2014 un bachelor en
Lettres à l’UNIL, anglais et français, qu’il termine
en 2017. « Comme j’étais en Lettres, j’avais du temps
(rires) ! Les cours de méthodologie m’ont appris à “ bien
travailler “ et à être organisé. J’ai aussi pu affiner ma

YOANN
PROVENZANO
Bachelor en Lettres
(2017). L’humoriste
prend la pose devant
le bâtiment Amphimax.
© Pierre-Antoine Grisoni / Strates

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

plume. » Il développe sa carrière
d’humoriste pendant ses études et
se fait un nom en terres vaudoises
puis romandes. Premier sketch
au Montreux Comedy Festival en
2015, interventions sur Rouge FM,
premier spectacle Seul(s) dans ma
tête en 2016, participation à l’émission Mauvaise langue de Thomas
Wiesel, spots publicitaires... Les
succès s’enchaînent.
Si Yoann Provenzano n’avait pas
conquis le Web et les planches, il
aurait fait prof. « Mon public n’aurait pas payé et aurait été obligé
d’être là tous les matins », rit-il avant
d’ajouter : « Je trouve que l’humour a
une incroyable force pédagogique.
Comme le prof, l’humoriste raconte
les choses de la vie depuis une autre
perspective. »
Le thème de perspective se retrouve dans le spectacle intitulé
Vie qu’il est en train de préparer
avec l’aide d’amis humoristes. Il le
jouera sur les scènes romandes, et
même parisiennes, dès septembre
2019. « Pendant une heure et demie,
le public assistera à une vie condensée, avec ses étapes-phares de l’enfance à la vieillesse en passant par l’adolescence. Il n’y
aura aucun artifice, aucun déguisement. Ce sera juste
à travers le regard que je vais porter sur les choses
de la vie que je vieillirai sur scène », explique l’humoriste, qui cherche à se distancier de ses personnages
caricaturaux et à montrer qu’il a une plume. « Je ne
veux pas rester catalogué comme le type qui imite
bien l’Albanais. »
Yoann Provenzano lorgne du côté de Montréal. « Les
mecs là-bas sont forts en stand-up. Si un jour j’arrive à
me faire une place auprès de ces humoristes... Ce serait
une victoire phé-no-mé-nale ! », s’exclame le Veveysan.
Sinon, il évoque la possibilité de revenir sur les bancs
de l’UNIL pour un Master en Lettres... dans un futur
plus lointain que proche.  NOÉMIE MATOS
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NOS ÉMOTIONS
INFLUENCENT NOS

ACHATS
Une nouvelle veste pour se remonter le moral au terme d’une journée pourrie, une paire de chaussures pour
se féliciter d’avoir bien réussi sa session d’examens : nos achats sont rarement dénués de toute charge émo
tionnelle. Francine Petersen, professeure associée au Département de marketing de la Faculté des hautes études
commerciales de l’UNIL, étudie ces liens entre affects et consommation. PROPOS RECUEILLIS PAR SONIA ARNAL
Vous travaillez sur le rapport entre les émotions
et les actes d’achat. Concrètement, comment des
choses a priori aussi distinctes sont-elles liées ?
Qu’est-ce que vous étudiez ?
Francine Petersen : Je regarde comment les émotions
influencent les comportements des gens dans le contexte
de la consommation. On en a rarement conscience, mais

POUR LE MORAL
On est plus heureux
après s’être procuré
quelque chose dont on
avait envie.
© deepblue4you /
iStock by Getty Images

elles sont toujours importantes dans l’acte d’achat. Pour
les émotions positives, je vous donnerai un exemple qui
concerne la fierté : vous vous êtes investi dans un projet professionnel, vous vous êtes beaucoup impliqué et
vous venez de réussir la première étape. Vous êtes légitimement fier de vous, avez le sentiment que vous méritez
une récompense. Il est fort probable que le jour même
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Le Département de marketing de la Faculté des HEC
unil.ch/dmk
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vous vous fassiez un cadeau en achetant quelque chose
qui vous fait plaisir. Cet objet restera lié à votre réussite
et vous permettra de vous en souvenir, réveillant les émotions positives liées au contexte de son achat.
Et avec une émotion négative ?
Les gens qui passent une mauvaise journée et sont tristes
se remontent souvent le moral en achetant quelque chose
dans l’idée que cela va les rendre heureux. Et ça marche
effectivement : on est plus heureux après s’être procuré
quelque chose dont on avait envie. Mais la tristesse incite les gens à acheter davantage, à dépenser plus pour
le même produit, donc « la thérapie par les courses » n’est
probablement pas une stratégie viable à long terme pour
soigner sa déprime.
Est-ce que tout le monde ressent les mêmes émotions avec les mêmes actes d’achat réalisés dans le
même contexte, ou existe-t-il des typologies ?
Il y a de nombreuses typologies, liées à différents profils de personnalité. À un extrême, on a les gens qui sont
dans l’autocontrôle et ont, ou du moins pensent avoir,
une relation très rationnelle à l’argent et aux achats. Ce
sont des gens qui font des budgets et des listes et s’en
écartent peu. Ils peuvent s’en vouloir s’ils font un achat
imprévu, et culpabiliser. À l’autre extrême, vous avez
ceux qui achètent tout ou presque de façon spontanée et
auxquels cela fera réellement très plaisir de craquer pour
un bien qu’ils n’envisageaient pas du tout d’acquérir. Ces
deux types de personnalités vont vivre des émotions différentes dans un contexte de consommation : les gens très
contrôlés profiteront mieux d’un achat s’ils ont une justification, par exemple si la dépense est une récompense
pour un travail bien fait. Ils ont besoin et aiment avoir
des raisons de dépenser. Les personnes plus spontanées
seront eux plus heureux lorsqu’ils feront un achat qui
n’était pas prévu.
Vous dites « pensent avoir » - On se trompe soi-même ?
Il est très difficile d’être lucide sur ses propres motivations, précisément parce que les émotions troublent notre
jugement, échappent à notre raison. Même dans un secteur a priori très rationnel, comme celui des affaires, donc
du commerce entre deux entreprises, elles entrent en jeu.
Si vous demandez à un CEO ce qui l’a poussé à passer un
contrat avec la firme X plutôt que la firme Y, il listera de
nombreuses explications rationnelles pour justifier son
choix. Pourtant, les études montrent que le plus important prédicteur de succès dans les relations commerciales
est en fait la confiance. Même si ce n’est pas à proprement
parler une émotion, c’est apparenté, quelque chose finalement de très subjectif et intuitif. Un choix est rarement
aussi rationnel qu’on aime le croire. Et c’est encore plus
vrai pour les achats dans un contexte privé.
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Si les gens eux-mêmes ne sont pas conscients des
émotions qu’ils ressentent avant, pendant ou après un
achat, comment faites-vous pour étudier ce champ ?
Ils sont parfois conscients, comment on peut le voir avec
l’exemple du cadeau que l’on s’offre pour se récompenser
d’avoir accompli quelque chose ou pour se remonter le
moral après une mauvaise journée. Une partie des études
peut donc se faire via des questionnaires d’auto-évaluation. Nous pouvons aussi créer dans le cadre d’études
une émotion (par exemple en projetant à des sujets des
vidéos tristes ou drôles) et observer le comportement
qui en découle. Cela nous aide à comprendre les effets
des émotions sur les actions, même si les gens n’ont pas
conscience d’être sous cette influence.
Saisir les émotions après un achat est sans doute le
point le plus délicat, parce que souvent les gens peinent
à verbaliser précisément ce qu’ils ressentent – d’autant
plus qu’ils ressentent des émotions un peu mélangées.

Vous sentez-vous fier, content, les deux ? Ici il est important de comprendre comment les émotions naissent, comment elles agissent sur notre corps, comment nos comportements y sont rattachés. Nous savons par exemple
que la fierté dure plus longtemps que la joie ; donc, si un
consommateur est fier de son achat, nous pouvons saisir cette émotion même après un certain temps. Nous savons aussi que l’anxiété est associée à une prise de risque
moindre ; donc, pour savoir si quelqu’un est anxieux,
nous pouvons observer dans quelle mesure il sera prêt
à prendre des risques lorsqu’il est confronté à des choix
simples hypothétiques – préfèrerait-il un job très bien
payé mais peu sûr, ou un poste nettement moins bien rémunéré mais très sûr ?
Enfin, il y a des façons de mesurer biologiquement les
émotions, via la conductivité de la peau, la dilatation des
pupilles ou l’activité neuronale. Elles produisent en effet
des changements biologiques et même si nous ne pouvons par ces méthodes tout mesurer, ce sont des indicateurs précieux pour nous aider à comprendre quand des
émotions entrent en jeu.
Les gens consomment de plus en plus sur internet.
Est-ce que cela change quelque chose à la place des
émotions dans l’acte d’achat ?
Globalement, non, parce que les comportements des
êtres humains, ainsi que les émotions qui les conditionnent, restent les mêmes, quel que soit le canal. Néanmoins, on peut observer des choses intéressantes émerger dans un environnement online – les gens se laissent
par exemple plus facilement entraîner par ce qu’on appelle le flux, quand ils sont en ligne que dans la vraie
vie. Les flux étant ce sentiment d’être tellement immergé
dans quelque chose qu’on en oublie la réalité. Sur internet, on scrolle, on passe d’un lien à un autre, d’un site
d’info à une pub, assez vite on perd conscience du monde
qui nous entoure, de l’heure qu’il est, on est vraiment
happé dans le monde virtuel, et on peut se retrouver à
faire des achats en ligne sans franchement s’en rendre
compte, sans les critères habituels et sans repères. Les
magasins physiques ont de la peine à faire vivre ce flux
à leurs consommateurs quand ils sont dans leurs murs.
On dit de plus en plus dans le marketing que les
clients ne veulent pas acheter un produit, mais vivre
une expérience. Comment les marques font-elles
pour proposer cela sur des sites comme Zalando,
où les vêtements, quelle que soit leur marque, sont
simplement photographiés et affichés les uns à côté
des autres ?
C’est vrai que l’on tend à favoriser plutôt une expérience –
on sait que c’est cela que le consommateur attend, notamment parce que justement cela lui procure plus d’émotions. Ce n’est déjà pas facile à réaliser en magasin, et

sur internet c’est encore plus compliqué. Il y a beaucoup
de réflexions en marketing autour de ce challenge : créer
une expérience, et réussir à faire en sorte que ce soit la
même dans la vraie vie et sur internet. Le problème n’est
pas résolu à ce stade.

« LES GENS TRÈS
CONTRÔLÉS
PROFITERONT
MIEUX D’UN
ACHAT S’ILS
ONT UNE
JUSTIFICATION,
PAR EXEMPLE SI
LA DÉPENSE EST
UNE RÉCOMPENSE
POUR UN TRAVAIL
BIEN FAIT. »
FRANCINE PETERSEN

Les Millennials sont moins consuméristes, souvent favorables à la décroissance, en tout cas plus
conscients de l’impact de la surproduction et de la
surconsommation sur la planète. On les imagine mal
s’acheter un sac pour se féliciter d’avoir atteint un
objectif, non ?
C’est vrai qu’ils ont des comportements très différents, ne
serait-ce que de la génération qui les précède, soit la génération X. C’est apparu par exemple au travers d’études
sur le luxe ; est-ce utile ou pas pour ces marques de communiquer activement sur ce qu’elles font en termes de
responsabilité sociale, de développement durable ? On
s’est rendu compte que les X s’en moquent, ce n’est pas
la peine de se fatiguer à leur expliquer les projets et les
efforts. Alors que les Millennials y sont très sensibles, se
renseignent – ce que vous faites (ou pas) pour l’environnement peut avoir une influence sur leur consommation.
Acheter un sac pour se féliciter d’avoir accompli quelque
chose aura d’autant plus de valeur pour eux que cet objet
apporte quelque chose de positif à la société.
Vous êtes psychologue, vous dites vous-même
qu’acheter un sac pour se faire plaisir n’apporte pas
vraiment le bonheur – à part à très court terme. Estce qu’en aidant des entreprises à vendre davantage,
par exemple en atténuant le sentiment de culpabilité
après un achat coûteux et superflu, vous n’êtes pas
passée du côté obscur de la force ?
C’est une question intéressante, que je me pose moimême beaucoup. Mon but en étudiant les émotions des
consommateurs est de comprendre comment ils peuvent
être plus heureux avec leurs achats, ou faire de meilleurs
choix pour eux comme pour la société. Par exemple, si
les consommateurs sont plus heureux avec ce fameux
sac quand ils ont une bonne raison d’acheter un sac onéreux, c’est un plus. Si mes recherches montrent que l’ambiance d’un supermarché peut influencer le choix des
consommateurs et les inciter à acheter des œufs issus
du commerce équitable ou bios plutôt que des œufs classiques, c’est aussi un plus. Si nous pouvons mettre en
évidence qu’une partie des clients accordent de la valeur aux actions menées en termes de responsabilité sociale par les entreprises de luxe, c’est encore un plus.
Forcément, les entreprises ont aussi un intérêt à en apprendre davantage sur les émotions de leurs consommateurs pour mieux les servir, vendre davantage, et devenir des marques fortes à long terme, qui potentiellement
jouiront d’une vraie loyauté de leurs clients. 
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SUR LES TRACES DE LA

DES NEIGES

Une équipe de chercheurs du Département d’écologie et évolution de l’UNIL a investi la Mongolie afin de
participer à la sauvegarde de l’un des mammifères les plus discrets de la planète. Voyage au bout du désert.
TEXTE VIRGINIE JOBÉ-TRUFFER

D

es paysages d’altitude privés d’arbres, à peine
traversés par quelques pistes rocailleuses, parsemés de chameaux, survolés par de nombreux
gypaètes barbus, soudain animés par des hurlements de loups : bienvenue sur le territoire de
l’irbis, comme le nomment les Mongols ! La panthère
des neiges (Panthera uncia) a choisi de s’établir dans
une contrée certes inhospitalière, mais parfaitement
adaptée à ses besoins. On ne sait toutefois pas combien
de temps elle pourra continuer à s’y épanouir. La mystérieuse once, un autre de ses noms, est en effet clas-

IRBIS OU ONCE

Ce beau félin, qui vit
notamment en Mongolie,
est peu connu. C’est une
espèce menacée.
© Batt’Art / Shutterstock

sée sur la liste rouge de l’UICN (Union internationale
pour la conservation de la nature) en tant qu’espèce
vulnérable. Claudio Augugliaro, doctorant au Département d’écologie et évolution (DEE), a décidé de poser
ses bagages dans l’univers lunaire du grand félin. « Les
grands carnivores connaissent une extinction locale et
globale, souligne-t-il. Et aujourd’hui encore, des espèces
discrètes comme la panthère des neiges sont très peu
connues. Je désire apporter ma contribution à la protection d’animaux si beaux et tellement importants sur un
plan écologique. »
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Aucun des chercheurs de l’UNIL n’a réussi à voir ne serait-ce que le bout de la queue de l’énigmatique félin.
D’ailleurs, sur les 261 éleveurs de bétail interviewés,
seuls 21 l’ont repérée. « Et l’âge moyen des personnes interrogées est de 48 ans, relève Philippe Christe. Les bergers passent leurs journées à l’extérieur sans la croiser.
Il faut donc énormément de chance pour l’apercevoir. »
Quelques empreintes au bord d’une rivière ont ému
Philippe Christe. « Notre guide, qui ne parlait pas un mot
d’anglais, m’a montré une trace au sol. J’avoue avoir douté.
Mais 100 m plus loin, nous en avons trouvé d’autres,
mieux formées. On ne peut pas la confondre avec un autre
animal, car ses empreintes sont rondes, avec des coussinets bien marqués, sans traces de griffes apparentes. »

Son travail consiste à interroger des bergers dans l’Altaï occidental mongol pour connaître la perception qu’ils
ont de l’irbis et à évaluer sa population, sa distribution,
ainsi que les dangers qui la menacent. Le professeur Philippe Christe, directeur de sa thèse, et le Dr Luca Fumagalli, spécialiste des analyses génétiques (à découvrir
à la p. 39), tous deux au DEE, l’ont rejoint sur place durant deux semaines au printemps 2018. Premiers résultats d’une enquête aussi mouvementée que passionnante.

PHILIPPE CHRISTE
ET LUCA FUMAGALLI
Professeur et Maître
d’enseignement et de
recherche, tous deux au
Département d’écologie
et évolution (Faculté de
biologie et de médecine).
Nicole Chuard © UNIL

Où trouver le « fantôme des montagnes » ?
Il est si difficile de l’apercevoir qu’on l’a surnommée
le « fantôme des montagnes ». Son pelage tacheté la camoufle à la perfection sur son domaine. « On ne la trouve
que dans des endroits très escarpés, précise Philippe
Christe, professeur associé au DEE (Faculté de biologie
et médecine). L’écorégion montagneuse où nous effectuons nos recherches – l’Altaï-Sayan, dans le Kazakhstan mongol, classée par le WWF comme zone prioritaire
pour la biodiversité – paraît idéale pour la panthère des
neiges. Et c’est aussi sur ce territoire que l’on possède le
moins de données. »
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Comment capturer la féline invisible ?
Pour avoir le plaisir de l’admirer, les chercheurs ont dû
se rabattre sur les pièges-photos déposés dans des zones
éloignées. Camouflées par une peinture militaire, sous
des tas de cailloux capables de résister aux vents violents,
les caméras sont placées près de grands blocs de pierres
qui apparaissent soudain au milieu des paysages monotones. « Mâle et femelle viennent marquer de leur urine
ce genre d’endroit, indique le biologiste. Nous installons
toujours une caméra de chaque côté du passage, afin
d’avoir des photos des deux flancs de l’animal. Chaque
individu a en effet des taches uniques qui permettent de
l’identifier. »
Le professeur de l’UNIL est parti sur le terrain avec
son équipe, un guide et une interprète pour récupérer
les dizaines de milliers de clichés capturés par près de
200 pièges-photos installés quelques mois plus tôt. Une
expédition réalisée à cheval et à pied, parfois sur des rivières gelées. « Nous pouvons ainsi estimer le nombre
d’individus sur un territoire, explique Philippe Christe.
Cela donne une idée de la densité de la population et de
comment l’espèce occupe l’espace. »
Sur place, l’équipe est rassurée en constatant qu’un
seul des pièges-photos a été volé. « À la base, j’avais acheté
des cadenas pour les attacher, sans imaginer qu’il n’y
avait pas d’arbres où les accrocher... Les deux dernières
caméras, inaccessibles lors de notre séjour à cause du dégel de certaines rivières, ont été récupérées par des rangers l’été passé. Cela leur a pris quatre jours à cheval. »
Mais l’investissement en valait la peine. Outre des photos de loups, de gloutons ou encore de manuls (petits félins sauvages très peu étudiés), un premier bilan montre
une bonne densité de population chez l’irbis, à savoir
une dizaine d’individus dans la zone étudiée. « Ce résultat nous réjouit. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces
chiffres : la panthère est protégée et respectée. Elle profite
du nombre important de bouquetins de Sibérie dans la région. On a cependant peu de suivi à long terme. On ne sait
pas comment elle vivait il y a vingt ans. »

Dans quel environnement chasse-t-elle ?
En dehors de la période des amours, l’once est une solitaire qui passe la plupart de son temps à chercher des
proies. « C’est le seul grand félin qui chasse à la verticale,
s’enthousiasme le doctorant Claudio Augugliaro. Quand
les autres suivent leur victime sur des terrains plats, la
panthère des neiges chasse dans des falaises très escarpées. Elle est capable de sauter de 7 mètres de haut, parfois
plus, et d’atterrir sur des pentes abruptes. La niche écologique qu’elle occupe détermine ses traits particuliers : une
queue longue et épaisse qui lui donne un meilleur équilibre, des membres plus courts que les autres félins et de
grandes pattes poilues. »
L’once suit sa nourriture en fonction des saisons. En
été, elle mange essentiellement des bouquetins de Sibérie, des marmottes et des argalis (une espèce de caprins).
« En hiver, elle descend dans les vallées, plus proches de
l’Homme, en même temps que les troupeaux de bouquetins qui affectionnent les zones exposées au vent qui balaie
la neige et met à découvert l’herbe dont ils se nourrissent,
signale Philippe Christe. Nous ne savons pas encore s’il
y a un effet de saison quant aux attaques sur le bétail. »
Parmi les questions soumises à 261 bergers – que
Claudio Augugliaro ( avec son interprète ) a tous rencontrés à leur domicile hivernal, à chaque fois reçu telle une
« star de Hollywood » selon ses termes – l’une s’intéressait
aux problèmes de prédation rencontrés sur une année.
« Sur 8000 bêtes disparues, ce qui représente 9 % du cheptel, la moitié est morte de causes naturelles (maladies ou
dzud, un phénomène climatique défini par une vague de
grand froid en hiver et un été caniculaire). L’autre moitié a été attaquée par des carnivores, résume le professeur Christe. Sur les 4000 « prédatées », la grosse majorité regroupe des chèvres et des moutons. Les loups en ont
mangé 3000, tandis que la panthère des neiges n’en aurait
consommé qu’une centaine. Une proportion similaire est
observée en ce qui concerne la prédation sur les chevaux,
les yaks ou les vaches. Les éleveurs détestent les loups
mais, en général, ont une bonne image de l’once. Surtout
ceux qui ont eu la chance de la voir. »
Qui sont ses ennemis ?
Néanmoins, tous les bergers ne respectent pas les espaces protégés des différents parcs qui s’étendent le long
du Kazakhstan mongol. « Il existe des zones tampons où
il est possible de s’installer avec du bétail sur une période
donnée, déclare le directeur de thèse. Mais lorsqu’on est
sur place, on se rend compte qu’il y a des animaux domestiques partout, tout le temps. En termes de biomasse,
ils seraient cinq fois plus nombreux que les espèces sauvages. » La raison ? L’ouverture de la Mongolie à l’économie de marché dans les années 90 a fait exploser la production de cachemire. En moins de trente ans, le nombre
de chèvres a quintuplé.

CLAUDIO AUGUGLIARO
Doctorant au Dépar
tement d’écologie
et évolution, photographié
ici en Mongolie.
© DR

« LA PANTHÈRE
DES NEIGES
CHASSE DANS
DES FALAISES
TRÈS ESCARPÉES.
ELLE EST CAPABLE
DE SAUTER DE
7 MÈTRES DE HAUT,
ET D’ATTERRIR
SUR DES PENTES
ABRUPTES. »
CLAUDIO AUGUGLIARO

« Elles sont passées de 5 millions à 25 millions, note-t-il.
Les yaks, les moutons et les chevaux domestiques, que
l’on élève pour la viande, le lait, etc., sont aussi très nombreux. Cela provoque des problèmes de surpâturage, donc
d’érosion des sols, qui empêche la repousse des plantes.
Le bétail, pour trouver sa nourriture, doit monter de plus
en plus haut dans les vallées et se retrouve en compétition
avec la faune sauvage. » Dont la panthère des neiges qui se
prend parfois les pattes dans les pièges à loup déposés sur
son territoire ou avale le poison qui était destiné aux canidés, victime de la haine des Hommes envers son potentiel concurrent.
« Il y a une once sans queue dans la région où nous
étions, signale Philippe Christe. Elle a dû se la prendre
dans un piège. Et je me demande si elle ne s’attaque pas
plus aux chevaux domestiques, car elle a de la peine à chasser des bouquetins dans les rochers sans une queue qui
fait balancier et lui donne de l’équilibre. » Également expert
d’une thèse au sujet de la panthère des neiges qui se déroule actuellement au Bhoutan, il ajoute que dans ce pays
d’Asie du Sud elle doit faire face à des dérangements d’un
autre ordre. « Le yarsagumba, un champignon étrange
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qui grandit sur une chenille, a, selon la rumeur, des vertus aphrodisiaques. Il pousse sur les pelouses alpines où
vit le grand félin. Cela signifie qu’il est sans cesse dérangé
par les cueilleurs de ce Viagra de l’Himalaya. »
Comment participer à sa sauvegarde ?
La CITES (Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) l’a fait passer du statut de « en danger » à celui de
« vulnérable », car elle ne répond plus aux critères du premier. « Pour être « en danger », une espèce doit comprendre
moins de 2500 individus sur toute son aire de répartition
et ses effectifs doivent être en train de diminuer très fortement, explique Philippe Christe. On estime qu’il y aurait aujourd’hui entre 4000 et 7000 panthères des neiges.
Mais il existe peu d’endroits où de bonnes estimations ont
été faites. »
Devenu LA référence en matière d’once en Mongolie,
Claudio Augugliaro, dont une partie du travail a été financée par la Fondation Herbette, collabore avec le Musée des
sciences (MUSE) de Trente, dans la région du Trentin-HautAdige en Italie, l’ONG Green Initiative (dont le siège est à
Shanghai), Snow Leopard Conservancy (organisation à but
non lucratif basée en Californie et en Inde), ainsi qu’avec

261

LE NOMBRE
DE BERGERS
INTERROGÉS
PAR CLAUDIO
AUGUGLIARO
DANS LE CADRE DE
SA RECHERCHE.

l’Académie des sciences de Mongolie. « Ce projet bénéficie
aussi de la précieuse collaboration du Dr Fridolin Zimmermann, codirecteur de cette thèse et spécialiste de l’écologie
des carnivores (KORA), pour toute la méthodologie statistique liée au traitement d’images récoltées par pièges-photos », tient à préciser Philippe Christe, qui ajoute : « Claudio
va pouvoir établir une carte de répartition potentielle de
l’espèce. Nous avons caractérisé l’environnement autour
des pièges-photos (altitude, inclinaison de la pente, types
de roches, etc.). Grâce à ces informations, nous pourrons
prédire la localisation des endroits adaptés au grand félin
et proposer la mise en place de mesures spécifiques à ces
endroits-clés. »
Le doctorant espère lui aussi que ses résultats « feront
prendre des mesures de protection appropriées aux Autorités locales. La politique de persécution du loup pose des
problèmes à la panthère des neiges qui est tuée par des
pièges qui ne lui sont pas destinés et que j’ai même trouvés dans des zones protégées. Mon analyse des facteurs relatifs à l’attaque des carnivores sur le cheptel domestique
pourra aider à définir des méthodes pour réduire le nombre
de ces attaques et, en conséquence, affaiblir la volonté de
représailles des éleveurs et ainsi diminuer les risques de
conflits entre les humains et la panthère des neiges. » 

CARTE DE RÉPARTITION DE LA PANTHÈRE DES NEIGES
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FAIRE PARLER
LES CROTTES ET L’EAU
Le Dr Luca Fumagalli, responsable du Laboratoire de biologie de la conservation (LBC) à l’UNIL, est parti en
Mongolie pour récolter des crottes et prélever de l’eau dans le désert de Gobi. Une tâche ardue, pleine de surprises.

«U

n des buts de mon voyage
était de complémenter le travail du professeur Christe et
de son doctorant avec des analyses
génétiques à partir de crottes collectées de façon non invasive : des
crottes et de l’eau, prélevées dans le
Small Gobi A (une portion du Great
Gobi A) », explique le Dr Luca Fumagalli, maître d’enseignement et de
recherche, privat-docent au DEE.
Les quatorze fèces ramenées dans
ses valises ont déjà été analysées.
Huit d’entre elles appartiennent bien
à des irbis. Les autres proviennent
de loups, de renards ou n’ont rien
révélé. « Des rangers continuent la
récolte sur place, se réjouit-il. Il s’agit
d’abord d’estimer le nombre d’individus. Et ensuite d’étudier le régime alimentaire de l’animal. L’once manget-elle différemment si elle vit dans
une zone sauvage ou plus proche de
l’Homme ? »
Parallèlement à ce projet, Claudio
Augugliaro avait repéré des points
d’eau dans la portion du désert de
Gobi appelée Small Gobi A, exploitables pour des échantillonnages de
ce que l’on nomme « ADN environnemental », un mois avant l’arrivée du
spécialiste des analyses génétiques.
« Il est obligatoire de se rendre dans
des coins où il n’y a ni humain ni animal domestique pour ne pas fausser
les résultats », indique le responsable
du LBC. Après des heures en véhicule
sur des pistes à deviner, l’équipe de

DISCRET

Un piège photographique
installé en Mongolie
a immortalisé cette
panthère des neiges.
© DEE / UNIL

biologistes de l’UNIL, guidée par un
GPS, a dû se rendre à l’évidence : elle
ne récolterait rien, car la saison sèche
a fait disparaître toute trace d’eau
dans le désert...
« Malgré les problèmes de langue,
j’ai réussi à former des chercheurs de
l’Université d’Oulan-Bator à la collecte d’ADN environnemental, souligne le Dr Fumagalli. Ils sont partis
filtrer de l’eau dans la partie la plus
grande et isolée du Gobi (Great Gobi
A). » Le protocole est extrêmement
précis, car toute contamination réduit
à néant la tâche effectuée. « Il faut
travailler avec des gants, des instruments stériles (seringue, louche, capsule etc.). Si l’on pose un pied ou un
doigt dans l’eau, on contamine tout le
milieu. » Des pièges-photos sont aussi
déposés aux points d’eau pour comparer les données collectées.
Allez savoir !
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L’ADN contenu dans les mini-mares,
de 20 à 80 cm de profondeur, se fixe
sur le filtre d’une capsule et un liquide de conservation permet de le
préserver. Dans un monde idéal, les
chercheurs mongols n’ont ensuite
plus qu’à envoyer ces échantillons
en Suisse. Le hic, c’est que les entreprises de transport locales peuvent
refuser de livrer ces colis insolites.
« La première tentative a été une faillite, déplore le D r Fumagalli, mais
les échantillons sont enfin arrivés à
l’UNIL à la fin octobre 2018. Je ne sais
pas combien de temps l’ADN va tenir
avant de se dégrader. A ma connaissance, personne n’a jamais travaillé
avec cette approche dans un milieu
désertique. Les conditions environnementales très extrêmes, notamment la force des UV et les variations importantes de températures
pendant la journée, peuvent très vite
altérer l’ADN. »
Le chercheur de l’UNIL voudrait démontrer que, dans un milieu hostile, il
est possible, avec cette méthode, de repérer non seulement les organismes
aquatiques (poissons, écrevisses,
mollusques, insectes), mais aussi les
animaux forcés de se regrouper dans
les derniers rarissimes points d’eau
afin de s’y abreuver. « Je m’attends à
détecter beaucoup plus d’espèces que
les pièges-photos, notamment l’ours
de Gobi, une sous-espèce de l’ours
brun, qui ne compte plus que 20 à 30
individus sur Terre. »  VJT
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C. ALBICANS

Ce champignon est
relativement inoffensif
sous forme levurique
(en rouge). Par
contre, il inflige des
dommages aux tissus
quand il prend une
forme hyphale (c’està-dire d’une cellule
prolongée par des
filaments, en vert).
© Institut de microbiologie
UNIL-CHUV
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LES CHAMPIGNONS,

DES TUEURS
TROP SOUVENT

Ces organismes microscopiques, qui vivent en équilibre avec l’être humain, peuvent devenir de redoutables
pathogènes. Les maladies fongiques tuent chaque année plus de 1,5 million de personnes dans le monde – plus
que le paludisme. Un phénomène d’autant plus inquiétant que ces champignons développent des résistances
aux médicaments. Notamment à cause de l’utilisation de fongicides dans l’agriculture. TEXTE ÉLISABETH GORDON
Allez savoir !
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L’Institut de microbiologie UNIL - CHUV
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L

orsqu’on évoque les champignons mortels, on songe
aussitôt aux amanites phalloïdes. Rien à voir avec
les tueurs qui inquiètent chercheurs et médecins.
Au même titre que les virus et les bactéries, ce sont
des organismes microscopiques – ils ne mesurent
qu’une dizaine de micromètres, soit dix fois moins qu’un
cheveu. Mais certains d’entre eux peuvent devenir de véritables pestes. Pour les plantes, puisque « si l’on n’utilisait pas de fongicides, un cinquième des réserves végétales alimentaires de la planète serait détruit », souligne
Dominique Sanglard, professeur associé à l’Institut de microbiologie de l’UNIL et du CHUV. Pour certaines espèces
animales dont ils provoquent l’extinction, ils sont notamment « le principal tueur des batraciens ».
Ils n’épargnent pas non plus les êtres humains. Les maladies fongiques tuent entre 1,5 et 2 millions de personnes
chaque année dans le monde, constate le microbiologiste
qui y voit « un véritable problème de santé publique ».
Des aspects positifs
« Nous avons toujours vécu avec les champignons, constate
le professeur de l’UNIL qui tient à souligner qu’ils ont
aussi des vertus. Les plantes, avec lesquelles ils vivent en
symbiose, ont besoin d’eux pour croître de manière optimale. » Ils dégradent aussi la matière organique et jouent
un rôle important dans les composts. Sans compter que,
pour se défendre, ils produisent des molécules « dont on a
tiré de nombreux médicaments », à commencer par la pénicilline, le premier antibiotique utilisé, mais aussi « des
substances faisant baisser le taux de cholestérol ou des
immunosuppresseurs ».
Certaines espèces, dites commensales, vivent d’ailleurs en bonne entente avec notre organisme qu’elles ont
colonisé. Elles forment notre mycobiote qui représente notamment 10 % de la flore intestinale. Toutefois, ces microorganismes au départ inoffensifs deviennent pathogènes
chez les individus dont le système immunitaire est affaibli, voire supprimé. C’est le cas des patients qui ont eu subi
« une transplantation d’organe ou un traitement anticancéreux ». Mais aussi celui des porteurs du VIH (car ce virus
s’attaque directement aux défenses immunitaires), ou encore des personnes ayant eu « un traitement antibiotique
à long terme, car la destruction des bactéries facilite la colonisation par les champignons ». Le nombre de personnes
à risque augmentant, partout dans le monde, « l’incidence
des infections fongiques croît dans les milieux hospitaliers », constate Dominique Sanglard qui considère que
« c’est le prix à payer pour les avancées de la médecine ».

DOMINIQUE
SANGLARD
Professeur associé à
l’Institut de microbiologie
UNIL - CHUV.
Nicole Chuard © UNIL

Candida albicans : « Dr Jekyll et Mr Hyde »
« On estime qu’il existe environ un million d’espèces de
champignons, précise Dominique Sanglard. On n’en a décrit qu’environ 5 % et, parmi elles, 500 à 600 espèces sont
pathogènes pour l’être humain. »
42
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Sous nos latitudes, les plus fréquentes sont celles qui appartiennent au genre Candida. À commencer par Candida albicans, un micro-organisme « opportuniste » que
le chercheur compare à « Dr Jekyll et Mr Hyde ». Comme le
héros du livre de Robert Louis Stevenson, ce bon médecin qui, la nuit venue, devient un monstre, il présente une
double face. Il est relativement inoffensif quand il adopte la
forme lévurique (qui, comme la levure du boulanger, « ressemble à un petit bonhomme de neige »). Mais il devient
« beaucoup plus virulent et inflige des lésions aux tissus »
lorsqu’il prend une forme filamenteuse (il est alors constitué d’une cellule prolongée par des filaments). Contrairement au Dr Jekyll qui avait concocté une potion pour scinder son âme en deux, C. albicans, lui, trouve dans son hôte,
sans lequel il ne peut pas vivre, « les conditions – température corporelle, éléments nutritifs etc. – qui favorisent
sa transformation ».
Devenu pathogène, il provoque des candidoses qui
peuvent être superficielles, comme lorsqu’il colonise la
bouche des nouveau-nés et engendre le muguet. Mais
lorsqu’il « passe la barrière physiologique de la peau et
qu’il s’introduit dans la circulation sanguine, il peut se pro-

pager dans divers tissus et des organes vitaux ». Les candidoses sont alors dites invasives et elles « sont mortelles
dans 40 à 60 % des cas. Elles tuent environ 400 000 personnes par an. »

Même si chacune de ces classes comporte plusieurs molécules, « il y a assez peu de médicaments disponibles. Nos
moyens de lutte contre les infections fongiques restent
donc limités », constate le microbiologiste.

De grandes quantités de spores inhalées
« Le tueur numéro 2 » dans nos contrées est Candida glabrata. Contrairement à C. albicans, il ne produit pas de filaments, mais il n’en est pas moins aussi mortel que lui.
« On le craint, précise le microbiologiste de l’UNIL, parce
qu’il peut développer très rapidement des résistances aux
traitements antifongiques classiques. »
Vient ensuite Aspergillus fumigatus qui, lui, est présent dans l’environnement. Il disperse énormément de
spores dans l’air. « On en inhale d’importantes quantités par exemple lorsqu’on retourne des composts – dans
lesquels il s’accumule, car il résiste bien à la chaleur issue de la décomposition des matières organiques. » Il est
aussi dangereux à l’hôpital quand il s’attaque aux patients
dont le système immunitaire est affaibli. Il peut alors pénétrer dans les sinus, les poumons ou même atteindre le
cerveau. « Les aspergiloses invasives sont très difficiles à
combattre et leur pronostic est généralement mauvais. »
À cette liste des champignons tueurs, on pourrait en
ajouter bien d’autres. Notamment les micro-organismes
du genre Cryptococcus. L’un d’eux, C. neoformans, qui
sévit surtout dans les pays en développement, se transmet de l’environnement à l’être humain, via le guano des
pigeons. Une fois inhalés, ses spores « atteignent spécifiquement le système nerveux central et provoquent
des méningites », explique Dominique Sanglard. Quant à
C. gattii, il est présent dans les sols ou en suspension dans
l’air. L’une de ses souches, très agressive, fréquente dans
les régions tropicales et substropicales, a émergé à Vancouver au Canada, au début des années 2000. Infectant le
poumon et le cerveau, elle a d’autant plus inquiété qu’elle
« a affecté des personnes immunocompétentes », c’est-àdire dont le système immunitaire n’était pas altéré.

La résistance aux médicaments :
une épée de Damoclès
Cela pose « un gros problème » car, de même que de nombreuses bactéries deviennent insensibles aux antibiotiques, les champignons se mettent, eux aussi, à faire de la
résistance aux antifongiques. « C’est inéluctable, souligne
le professeur de l’UNIL. Après un certain temps d’exposition aux médicaments, on observe une sélection des organismes qui y résistent. » Les champignons ne font pas
exception à la règle, même si « la transmission de la résistance d’un micro-organisme à un autre, qui est fréquente
chez les bactéries, n’existe pas en tant que telle dans les
champignons ». Chez eux, l’émergence et la dispersion de
la résistance est donc « beaucoup moins rapide ».
L’ampleur du phénomène varie d’ailleurs selon l’espèce du micro-organisme et le pays concerné. « Entre 1
à 5 % des Candida albicans sont insensibles aux azoles,
contre 10 à 15 % des Candida glabrata. Pour Aspergillus
fumigatus, la proportion s’élève à plus de 25 % aux PaysBas, mais elle est bien moindre en Suisse. » On commence
même à voir apparaître des champignons devenus insensibles à deux antifongiques ou même, comme Candida
auris, à l’ensemble des médicaments existants. « Le phénomène s’étend non seulement aux champignons pathogènes pour l’être humain, mais aussi à ceux qui touchent
les plantes d’intérêt agronomique. À l’avenir, il va certainement s’amplifier », prédit Dominique Sanglard qui le
qualifie « d’épée de Damoclès ».

Moyens de lutte limités
Le traitement de ces diverses maladies provoquées par
des champignons passe par des médicaments antifongiques. Il en existe quatre classes, aux modes d’action très
différents, « mais seules trois d’entre elles sont fréquemment utilisées », précise Dominique Sanglard. La plus ancienne – elle a été mise sur le marché dans les années
50 – est celle des polyènes. Ces substances naturelles déstabilisent la membrane des champignons en se fixant à
l’un de ses composants, l’ergostérol. Apparus plus récemment, les azoles « affectent la production de l’ergostérol »,
indispensable à la vie du micro-organisme. Enfin, les derniers en date des antifongiques – ils ont été commercialisés dans les années 2000 – sont les candines qui « tuent
le champignon en perturbant la biosynthèse de sa paroi ».

ON COMMENCE
À VOIR
APPARAÎTRE DES
CHAMPIGNONS
DEVENUS
INSENSIBLES
À DEUX
ANTIFONGIQUES
OU MÊME, COMME
CANDIDA AURIS,
À L’ENSEMBLE DES
MÉDICAMENTS
EXISTANTS.

L’agriculture intensive pointée du doigt
Comme ses collègues britanniques avec lesquels il a lancé
récemment une mise en garde dans la revue Science, le
chercheur lausannois considère que l’une des causes de
la résistance d’Aspergillus fumigatus est l’intensification
de l’agriculture. Certaines substances, en particulier les
azoles, sont en effet utilisées à la fois comme fongicides,
pour protéger les cultures, et comme antifongiques en
médecine humaine.
« Les trace de ces produits se retrouvent dans les sols
ou dans les composts. Lorsqu’un champignon entre accidentellement en contact avec eux, il arrive qu’il devienne
résistant. Ensuite, il disperse ses spores et peut coloniser
les êtres humains. »
Les chercheurs de l’Institut de microbiologie, en collaboration avec leurs collègues des Hôpitaux universitaires
de Genève et de l’Agroscope de Changins, en ont fait la
preuve en récoltant, en 2016 et 2017, des échantillons de
sol dans l’Arc lémanique. « 10 % d’entre eux contenaient
des champignons de l’espèce Aspergillus fumigatus
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L’article cosigné par Dominique Sanglard, dans Science
doi.org/10.1126/science.aap7999
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résistants aux azoles, alors que lors d’une précédente
étude, réalisée en 2000, nous n’en n’avions trouvé aucun.
Cela est dû au fait que l’agriculture utilise beaucoup plus
d’azoles qu’auparavant. » En outre, explique Dominique
Sanglard, « nous avons retrouvé les mêmes signatures génétiques dans ces micro-organismes résistants extraits
des sols et dans ceux qui infectent des patients ».
Exploration de nouvelles pistes
Que faire ? Difficile de modifier les pratiques de l’agriculture « qui ne peut pas renoncer immédiatement aux fongicides », admet le microbiologiste. Quant à attendre que
l’industrie pharmaceutique élabore de nouveaux antifongiques, il y a peu d’espoir dans la mesure où « elle fait très
peu de recherches dans ce domaine ».
Il reste donc à se tourner vers la recherche fondamentale pour innover. Dominique Sanglard et ses collègues ont entrepris d’explorer « des substances d’origine naturelle que les plantes produisent pour combattre
les champignons ». En collaboration avec leurs collègues
de l’Université de Genève, ils en ont déjà trouvé une, la
tomatidine. Pour l’instant, l’affaire en est restée au niveau académique, car « il est difficile de trouver des partenaires industriels pour assurer le développement de
cette molécule ».
Une autre piste explorée à l’Institut de microbiologie,
est « de s’attaquer aux acteurs cellulaires qui jouent un
rôle important dans le développement de la résistance ».
Avec des collègues américains de l’Université de Har44
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C. GLABRATA

Phagocytose de
C. glabrata par des
macrophages. Les
cellules du champignon
colorées en rouge et
vert ont été internalisées
dans les macrophages.
Les cellules en bleu sont
celles qui subsistent à
la surface des globules
blancs.
© Institut de microbiologie UNIL-CHUV

A. FUMIGATUS

Coloration de deux
conidiophores (spore
assurant la multiplication
asexuée). La tête
aspergillaire en
prolongement du filament
mycélien contient
les spores qui ont un
diamètre de 2-3 µm
(points bleus sur l’image).
© Institut de microbiologie UNIL-CHUV

C. NEOFORMANS
Ses spores atteignent
le système nerveux
central et provoquent
des méningites.

© Keystone / Science Photo
Library / Dennis Kunkel Microscopy
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vard, les chercheurs ont passé au crible 150 000 molécules parmi lesquelles ils en ont identifié « cinq qui étaient
potentiellement intéressantes », pour finalement n’en retenir qu’une, qu’ils ont brevetée.
Ils ont aussi découvert que certaines substances
étaient capables d’inhiber « la pompe d’efflux, qui est une
sorte de pompe utilisée par les champignons pour évacuer les antifongiques de leurs cellules ». Ces produits,
déjà utilisés en médecine vétérinaire pour combattre les
parasites, pourraient eux aussi contribuer à combattre le
phénomène de résistance.
La mycologie, parent pauvre de la microbiologie
Bien d’autres voies sont explorées et les laboratoires de différents pays ne manquent pas d’idées pour lutter contre
les champignons pathogènes. Une équipe américaine de
l’Université de Californie a même élaboré un vaccin, qui
est en cours d’essais cliniques, contre les vaginites dues
à C. albicans – « une maladie qui affecte chaque année
100 millions de femmes dans le monde », précise Dominique Sanglard.
La course est lancée et, dans le domaine des champignons pathologiques, l’Institut de microbiologie « a des
compétence uniques en Suisse », selon le professeur lausannois. Il constate toutefois que « la mycologie reste le parent pauvre de la microbiologie ». Il y a pourtant fort à faire
pour combattre les maladies fongiques qui, outre qu’elles
mettent en danger la vie de patients, « coûtent très cher
aux hôpitaux », conclut-il. 

LIVRES

NON MAIS
À L’EAU QUOI !

«

Le poète parle de l’onde
p u r e , d u d o u x mu r mure de l’eau sur les galets. Le paysan la bénit
lorsqu’elle abreuve ses
troupeaux et la maudit
lorsqu’elle inonde ses champs. Le
biologiste la désigne comme hotspot de biodiversité, le chimiste... ».
La rivière évoque des milliers
d’histoires, selon la discipline
par laquelle elle est analysée. Et
de l’histoire, c’est bien de cela
que parlent Jean-François Rubin,
privat- docent au Département
d’écologie et évolution et directeur de la Maison de la Rivière et

LES MILLE VIES
DE L’ÉVÊQUE
Poète, bâtisseur, évêque, mécène
et diplomate, Aymon de Montfalcon (1443-1517) eu une vie hors
du commun (lire Allez savoir ! 68,
janvier 2018). Ambassadeur au
service de la Maison des Savoie,
il imprima sa marque au Château
Saint-Maire et à la cathédrale de
Lausanne, deux bâtiments qu’il fit
(beaucoup) réaménager.
Cet homme d’Église contribua à faire entrer la Renaissance
dans le Pays de Vaud. Il n’est donc
pas étonnant de devoir recourir à
l’histoire, à l’histoire de l’art et de
l’architecture, ainsi qu’à la littérature pour cerner ce personnage.
Né justement d’un colloque multidisciplinaire qui s’est tenu en été
2017, ce bel ouvrage collectif mêle

Laureline Pop, assistante diplômée et chargée de cours à l’Institut d’archéologie et des sciences de
l’Antiquité.
Au fil... des os
Dans leur récent ouvrage La rivière au fil de l’eau et du temps, les
deux passionnés nous font suivre le
cours de son passé le plus lointain
jusqu’à son présent le plus proche.
Richement illustrée et documentée, cette « encyclopédie » ne s’intéresse pourtant pas qu’à l’élément
liquide. S’il est évidemment question de plantes aquatiques, de poissons et autres animaux lacustres,

les approches afin de dresser un
portrait d’Aymon et de retracer sa
carrière.  DS
AYMON DE MONTFALCON.
MÉCÈNE, PRINCE ET ÉVÊQUE
DE LAUSANNE (1443-1517).  
Édité par Bernard Andenmatten,
Dave Lüthi, Jean-Claude Mühlethaler
et Brigitte Pradervand.
Études de lettres no 308 (2018),
336 p. unil.ch/edl

DANS LA COUR
DES GRANDS
« Quoiqu’à la cour je sois une vraie
campagnarde, les beaux jours que
je passe ici me rappellent ceux où
j’allais à Tolochenaz ou à Lully. »
Datée du 28 mai 1791, et envoyée depuis Saint-Pétersbourg,
cette phrase est tirée d’une lettre
de Jeanne Huc-Mazelet à ses parents. La jeune femme était alors
gouvernante de Marie Pavlovna,
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les auteurs abordent l’impact de
l’homme, des glaciers, de l’écologie
et de la biodiversité. C’est aussi l’occasion d’évoquer des êtres totalement disparus qui ont bien vécu ou
sont passés sur ou près des berges
du Léman. Par exemple le mammouth, dont la défense gauche d’un
individu fut découverte en 1857 à la
gravière de la Caroline, à l’embouchure du Boiron, lors de la construction du chemin de fer.  DT
LA RIVIÈRE AU FIL
DE L’EAU ET DU TEMPS.
Par Jean-François Rubin
et Laureline Pop.
Éditions Rossolis (2018), 264 p.

petite-fille de Catherine II. Cela
signifiait accompagner sa « Princesse », du lever au coucher, lui
faire la conversation (en français),
assister à ses leçons, jouer ou manger avec elle.
Cette mission pédagogique, assurée pendant quatorze ans, a débouché sur une amitié durable.
Cet ouvrage présente et met en
contexte une partie de la correspondance et du journal de Jeanne
Huc-Mazelet, qui, issue d’un milieu protestant simple, évolue dans
le faste impérial. Une expérience
parfois dure, teintée de mal du
pays, mais qui a permis à la Morgienne de réaliser son émancipation économique.  DS
JEANNE HUC-MAZELET,
JE SUIS MOI, ILS SONT EUX.
Éd. par Danièle Tosato-Rigo,
Denise Francillon et
Geneviève Heller.
Ethno-Doc / Éditions d’en bas
(2018), 256 p.
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LES AÏEULES

SULFUREUSES
Très discrètement, dès les premières lignes de son Évangile, Matthieu explique que l’arrivée de Jésus n’est pas
la première naissance étonnante dans la famille. Il y en a eu quatre autres avant. TEXTE JOCELYN ROCHAT

C

e sont les premières lignes du Nouveau Testament, et pourtant, plus personne ne les lit, ou
presque. Parce que l’évangéliste Matthieu, le premier à livrer sa vision de Jésus, ouvre son récit
par une longue liste de noms, qui forme la généalogie de « celui qu’on appelle le Christ ». Pourtant, quand
on détaille cette liste qui défile comme le générique d’un
film, on y découvre quatre ancêtres stupéfiantes. On attendait des vertueuses, et l’on découvre des scandaleuses.
Au fil de la généalogie, essentiellement masculine, qu’il

TAMAR ET JUDA

Veuve, Tamar se déguise
en prostituée pour
avoir un enfant de son
beau-père, dans le but
d’assurer sa lignée.
Représentée ici par
Horace Vernet en 1840.
© Heritage Images / Fine Art
Images / akg-images

tisse entre Jésus et Abraham, Matthieu a choisi d’insérer – c’est très rare à l’époque – cinq noms de femmes.
Et pas des moindres. « Juda engendra Pharès et Zara, de
son union avec Tamar... Salmon engendra Boaz de son
union avec Rahab ; Boaz engendra Jobed, de son union
avec Ruth... David engendra Salomon, de son union avec la
femme d’Urie... et Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus » (Mt, 1, 1-16). A la place des
matriarches les plus célèbres, comme Sarah, Rebecca ou
Rahel, on découvre donc Tamar, Rahab, Ruth et Bethsa-
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L’Institut romand des sciences bibliques
unil.ch/irsb

familière pour les chrétiens des premiers siècles. « L’anomalie » échappe en revanche à la quasi-totalité des lecteurs contemporains qui ne connaissent plus ces figures
bibliques, et qui ne voient pas l’allusion. « Que celui qui peut
comprendre comprenne », sourit Daniel Marguerat, qui reprend ici une autre formule célèbre tirée de l’Évangile de
Marc. A l’attention des lecteurs perplexes du XXIe siècle,
voici donc un petit rappel biographique.

bée (la femme d’Urie), un groupe de païennes et d’étrangères, une prostituée occasionnelle et une tenancière de
bordel, une adepte de la promotion canapé et la victime d’un
droit de cuissage royal.
Que font ces ancêtres improbables dans la généalogie
de Jésus ? Ce qui est sûr, c’est qu’elles n’ont pas été choisies par hasard. « Ces noms nous donnent une indication
sur les intentions de l’auteur, explique Daniel Marguerat,
professeur honoraire de l’UNIL. Une généalogie, en début
de texte, c’est un signal à l’intention du lecteur : l’auteur de
L’Évangile de Matthieu lui montre de quelle histoire Jésus
est le produit. Il situe Jésus en tant que Messie par rapport
au roi David, il le situe dans la tradition juive avec Abraham, mais en même temps, il insère l’anomalie de manière
discrète. Comme on n’attend pas forcément des noms féminins dans la généalogie (celle qui figure dans l’Évangile
de Luc n’en mentionne aucun), les choix de Matthieu provoquent un effet de surprise total. »
Enfin, les noms de Tamar, Rahab, Ruth et de Bethsabée ont surtout surpris les lecteurs antiques, qui savaient
très bien qui étaient ces femmes, parce que la Bible hébraïque, notre « Ancien Testament », était une référence
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1. Tamar, celle qui a eu des jumeaux de son beau-père
La première de ces ancêtres sulfureuses de Jésus s’appelle
Tamar. Cette femme d’origine cananéenne se retrouve
veuve de Er, l’un des fils de Juda, qui appartient, lui, au
peuple d’Israël. « Selon la loi du Deutéronome, le lévirat devrait alors s’appliquer, explique Thomas Römer, professeur à l’UNIL. Cela signifie que, quand un homme marié
meurt sans descendance, un de ses frères doit prendre sa
place auprès de la veuve pour lui faire un enfant qui prolongera la lignée. »
Dans ce cas, le frère s’appelle Onan. Il s’acquitte très mal
de son devoir conjugal, puisque, nous précise la Genèse (38,
9-11), il « laissait la semence se perdre à terre pour ne pas
donner de descendance à son frère. Ce qu’il faisait déplut au
Seigneur qui le fit mourir, lui aussi. » Cet épisode lui a encore valu de passer à la postérité, de manière un peu abusive, puisqu’Onan a donné son nom à l’onanisme, le nom savant de la masturbation.
Après les morts d’Er et d’Onan, c’est le troisième fils de
Juda, Shéla, qui aurait dû prendre la place de ses frères pour
permettre à Tamar d’assurer la lignée. Mais ce dernier est
trop jeune, et Juda demande à la veuve d’attendre un peu.
Les années passent sans qu’il ne tienne sa promesse. Apprenant que son beau-père doit venir tondre des moutons dans
les environs, Tamar imagine un subterfuge : elle se déguise
en prostituée et séduit Juda, pour concevoir avec lui cet enfant qui doit assurer la lignée. Quand Juda (qui ne l’a pas
reconnue quand elle était maquillée) apprend la grossesse
de sa belle-fille, il commence par la condamner au bûcher,
avant de découvrir qu’il est le père de l’enfant. Parce que
Tamar a conservé des objets personnels que Juda avait laissés en gage à la « prostituée ». La surprise passée, Juda reconnaît ses torts, puisqu’il n’a pas assuré la descendance de
son fils défunt : « Tamar a été plus juste que moi, car, de fait,
je ne l’avais pas donnée à mon fils Shéla » (Genèse 38, 26).
Pour le professeur de l’UNIL et spécialiste de l’Ancien
Testament Thomas Römer, « cette histoire est intéressante,
parce qu’elle présente l’un des nombreux conflits entre le
tabou et la transgression que l’on trouve dans la Bible. Car
Tamar transgresse le tabou de l’inceste pour faire valoir la
nécessité d’une descendance. Si l’inceste pouvait valoir la
peine de mort, selon Lévitique 20, ne pas avoir de lignée
était tout aussi grave. A l’époque, mourir sans descendance
était ce qui pouvait arriver de pire, comme de ne pas avoir
de tombeau. »

Le professeur observe encore que la condamnation de
l’adultère n’était pas absolue à l’époque. Car personne ne
reproche à Juda d’être allé chez une prostituée. « Quand
le Décalogue commande : “ Tu ne commettras pas l’adultère ”, ça ne concerne ni les esclaves ni les prostituées, précise Thomas Römer. Cela signifie plutôt : “ Tu ne prendras
pas la femme mariée d’un proche ou d’un voisin. ” La gravité de la transgression était liée à ces questions de lignée
qui étaient centrales. »
Plus largement, le professeur remarque que cet épisode biblique rappelle qu’il y a « dans la descendance de
Juda, des naissances qui ne sont pas kasher. Tamar, qui
est Cananéenne, a eu des jumeaux de son beau-père, et
cette descendance va ensuite être présentée comme celle
de David, puis de Jésus. Enfin, d’un point de vue historique, et plus religieux, cet épisode fait probablement allusion à l’intégration de certains clans, dont on a pu questionner l’origine étrangère, dans le royaume de Juda. »
2. Rahab, la plus belle prostituée de l’histoire
Deuxième dans la liste des aïeules sulfureuses de Jésus,
Rahab est aussi une prostituée, mais pas une occasionnelle, comme Tamar. Rahab travaille dans la ville de Jéricho, et, peu avant que les troupes de Josué n’attaquent la
cité et qu’ils n’en fassent tomber les murailles en jouant
de la trompette, la prostituée va dissimuler deux espions
sur le toit de sa maison. Rahab est encore présentée par
l’historien antique Flavius Josèphe comme une tenancière
de bordel, et les rabbis en ont fait un sex symbol, l’une des
quatre plus belles femmes de l’histoire.
Dans le récit biblique (Livre de Josué, 2, 1-24), Rahab joue encore un rôle de témoin de la gloire de Yahvé,
puisqu’elle explique aux espions envoyés par Josué que
la population de Jéricho a été informée des nombreux miracles accomplis par la divinité en faveur du peuple élu.
En récompense de son aide, Rahab et sa famille seront les
seuls survivants du massacre qui s’ensuit, après la chute
des murs de Jéricho.
Comme Tamar, Rahab est Cananéenne. « Dans le Deutéronome, on oppose toujours Israël, la population qui arrive, à Canaan, les autochtones, ceux qui étaient là avant,
mais avec qui on ne devrait pas se mélanger, même si, en
pratique, de telles unions étaient fréquentes. Le terme de
cananéen est assez flou, et il peut désigner des personnes
originaires de tout le Levant, du Néguev à la Syrie. C’est
un concept qui est plus idéologique qu’ethnique, et qui
marque une différence entre “ nous ” et les autres. »
Dans certaines familles, le mariage avec une étrangère était très mal vu. « Les histoires de Tamar et de Rahab montrent qu’il y a eu des métissages dans la famille
de Jésus », note Thomas Römer, qui voit encore dans ces
textes « une réflexion sur les limites du discours sur la ségrégation, qui parle des autochtones et de leurs apports
positifs au peuple d’Israël ».

DANIEL MARGUERAT
Professeur honoraire
de l’UNIL.
Nicole Chuard © UNIL (archives)

3. Ruth, celle qui s’est jetée
dans la couche de Boaz endormi
Troisième aïeule de la liste, Ruth est aussi la moins sulfureuse. Elle habite au pays de Moab, de l’autre côté du Jourdain, où s’est réfugiée une famille chassée de Bethléem
par la famine. Ruth épouse l’un des garçons, et se retrouve
bientôt veuve. Elle choisit d’accompagner sa belle-mère
Noémi, qui repart vers Bethléem, après avoir, elle aussi,
perdu son mari. Là, Ruth va glaner dans les champs d’un
riche parent de Noémi, nommé Boaz. Le côté sulfureux du
personnage vient du fait qu’elle prend l’initiative d’un rapport sexuel, après que sa belle-mère l’a encouragée à séduire Boaz. « Boaz vanne l’orge sur l’aire cette nuit. Lèvetoi donc et parfume-toi, mets ton manteau et descends sur
l’aire. Mais ne te fais pas connaître de cet homme jusqu’à
ce qu’il ait achevé de manger et de boire. Quand il se couchera... arrive, découvre ses pieds et couche-toi. Lui t’indiquera ce que tu as à faire » (Livre de Ruth, 3, 2-5).
« Les Moabites n’avaient pas très bonne réputation,
parce qu’elles incitaient à l’idolâtrie selon certains textes
bibliques, mais ce livre prend le contre-pied et met en scène
une Moabite qui devient totalement Israélite. Cet épi-
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sode montre encore à tous ceux qui critiquaient les
mariages avec des étrangères que le grand roi David luimême avait du sang moabite », relève Thomas Römer.
4. Bethsabée, celle qui a été harcelée par le roi David
Quatrième sur la liste des aïeules sulfureuses, Bethsabée
est bien impliquée dans un épisode choquant, mais elle en
est la victime. « Sur le soir, David se leva de son lit. Il alla se
promener sur la terrasse de la maison du roi. De là, il aperçut une très belle femme qui se baignait. C’était la femme
d’Urie le Hittite, un de ses soldats. David envoya des émissaires pour la prendre. Elle vient chez lui et il coucha avec
elle » (2 Samuel 11, 2-5).
Comme Bethsabée tombe enceinte, David fait rappeler
son mari, dans l’espoir de dissimuler son adultère, mais
le soldat vertueux campe devant la maison de son roi et
refuse de profiter de sa femme et de sa maison, pendant
que ses camarades sont en guerre. David renvoie alors le
Hittite au front et commande à son général de placer Urie
« en première ligne, au plus fort de la bataille », en ordonnant encore « à ses soldats de reculer derrière lui pour
qu’il meure ».
Comme prévu, Urie ne survit pas à ce plan sinistre. Le
roi David laisse Bethsabée pleurer quelque temps, avant
de l’intégrer à son harem. Mais Dieu fait savoir au roi, par
50
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le prophète Nathan, qu’il n’a pas aimé ce geste, et qu’il va
« faire surgir le malheur dans sa maison ». Le premier enfant de Bethsabée et David meurt très vite. Le roi et sa nouvelle femme auront un deuxième enfant qu’ils appellent
Salomon. Et la fin de règne de David se révèle effectivement difficile, avec un souverain très affaibli qui se fait
manipuler par Bethsabée quant au choix de son successeur Salomon.
« Bethsabée et Nathan ont semble-t-il réussi à imposer
au vieux roi de reconnaître Salomon et d’en faire son successeur, note Thomas Römer. Certains y ont vu un putsch,
et d’autres ont imaginé que cet épisode avec Bethsabée
permettait très opportunément de légitimer Salomon en
l’ajoutant à la liste des enfants du roi, observe Thomas
Römer. Ce qui est sûr, c’est que nous avons là encore une
naissance et une conception peu kasher, puisque Bethsabée, qui était mariée à un étranger, Urie le Hittite, a
changé de mari après un assassinat. »
5. Que veut dire Matthieu ?
Comment comprendre la présence de ces quatre sulfureuses dans la généalogie de Jésus? Quel est le point commun ? Depuis la rédaction de l’évangile de Matthieu, les
exégètes ont proposé plusieurs explications. L’interprétation la plus ancienne, c’est de voir en elles des péche-

resses. Problème, souligne Daniel Marguerat, « dans la
tradition juive, ces quatre femmes ont été considérées
comme de grandes femmes. Rahab n’est pas critiquée, et
dans le cas de Tamar et de Bethsabée, la faute a été imputée à Juda et au roi David. »
Par la suite, les exégètes, parmi lesquels le réformateur Martin Luther, ont insisté sur le fait que les quatre
aïeules sont des étrangères et des païennes. La présence
de ces femmes dans la généalogie pourrait ainsi annoncer l’ouverture du message de Jésus à toute l’Humanité,
et pas seulement au peuple élu. Pourtant, Daniel Marguerat écarte également cette interprétation, parce que
« l’écriture ne nous dit rien de l’origine de Bethsabée, dont
le mari était Hittite, mais elle-même pouvait être juive ».
Le professeur de l’UNIL propose plutôt d’observer que
ces quatre femmes, comme Marie, mère de Jésus, « ont eu
une union irrégulière avec leur partenaire. Dans tous les
cas cités par Matthieu, la filiation a suivi un détour imprévu. La maternité de Tamar est le fruit d’un inceste. Rahab et Ruth n’appartenaient pas au peuple choisi. Et Bethsabée a donné naissance au futur roi Salomon suite à un
abus de pouvoir du roi David. Dans les cinq situations, la
naissance des enfants s’est produite hors norme. » Avec
cette clé de lecture, on comprend le choix de Matthieu qui
« prépare ses lecteurs, dès le début de son récit, à accueil-

BETHSABÉE

Le roi David s’est saisi
de cette femme et s’est
arrangé pour faire mourir
son mari au combat.
Huile sur toile de Karl
Brullov, 1832. Galerie
Tretïakoff, Moscou.
© akg-images

RAHAB

Prostituée à Jéricho, elle
dissimule deux espions
sur son toit, avant que
les trompettes de Josué
ne fassent tomber les
murailles de la ville.
Gouache de James Tissot,
1896-1902.
© bpk / The Jewish Museum,
New York / Art Resource, NY

lir l’inattendu dans la naissance de Jésus. Matthieu n’est
pas seulement allé chercher des femmes au passé sulfureux, il a choisi quatre femmes qui ont été réhabilitées
dans la tradition. »
Si Matthieu évoque cette difficulté dès les premières
lignes de son Évangile, c’est sans doute parce que Jésus a très vite été attaqué sur la question de sa filiation.
« A l’époque où Matthieu rédige son Évangile, et probablement du vivant de Jésus, la question a dû être posée. L’Évangile de Marc (6,3) présente notamment Jésus
comme “ le fils de Marie ”. Et l’on trouve dans l’Évangile
de Jean un échange tendu entre Jésus et des critiques qui
lui lancent : « Nous ne sommes pas, nous, nés de la prostitution ! » (Jean, 8, 41). Autant d’indices qui laissent à penser que les rumeurs de naissance illégitime datent déjà
du premier siècle de notre ère. Les évangiles portent des
traces de ce soupçon, et l’on peut parfaitement imaginer
que Matthieu, quand il rédige sa généalogie, travaille à
éteindre cette polémique. »
De manière subtile, puisqu’il se borne à donner les
noms de Tamar, Rahab, Ruth et de la femme d’Urie, Matthieu rappelle que la naissance irrégulière de « celui qu’on
appelle le Christ » n’est pas une nouveauté dans la famille
de Joseph. Il y a eu plusieurs précédents célèbres, qui n’ont
pas été critiqués pour autant. 
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LA SCIENCE À PETITES PATTES

Centre de Compétence Suisse 3R
swiss3rcc.org

UNE BOUSSOLE POUR
L’EXPÉRIMENTATION ANIMALE

À l’UNIL et ailleurs, la recherche en Sciences de la vie et en Médecine implique parfois le recours à l’expérimentation animale. Allez savoir ! entame une série d’articles à ce sujet. Le premier d’entre eux est consacré au principe
des « 3R », qui guide les scientifiques. TEXTE DAVID SPRING

R

emplacer, réduire, raffiner. Ces trois verbes, regroupés sous l’appellation « 3R », conditionnent la
manière dont les animaux sont utilisés pour la recherche dans les Hautes Écoles suisses et dans l’industrie. Formalisés en 1959 par deux zoologues anglais, ces principes obligent les scientifiques à traiter « les
animaux avec humanité », explique Chantra Eskes, directrice du Centre de Compétence Suisse 3R.
Créée en mars 2018, cette association agit sur mandat
du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation. Elle regroupe les EPF, les universités et les HES
actives dans les Sciences de la vie, ainsi que l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV), Interpharma et la Protection suisse des animaux.
Tout scientifique qui souhaite mener de l’expérimentation animale en Suisse doit prouver qu’il ne peut s’en passer. Cela implique de « passer par plusieurs étapes, relève
Chantra Eskes. La demande est d’abord révisée par le délégué à la protection des animaux de l’institution où il travaille. Puis elle est revue par les Autorités vétérinaires
cantonales, et finalement par une Commission cantonale
des expériences sur animaux. L’OSAV peut recourir contre
la décision d’autorisation. » Dans le canton de Vaud, la démarche prend au minimum trois mois. La spécialiste relève
que la législation suisse en matière de protection des animaux est plus stricte que la législation européenne.
52
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type 1 (à g.) et de souris
protégée contre la maladie
grâce à l’injection d’un
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Romano Regazzi (à dr.).
Les cellules β, qui
produisent l’insuline,
apparaissent en bleu sur
les images
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1. REMPLACER
Pour obtenir leur autorisation, les scientifiques doivent
s’assurer qu’il n’existe pas de méthodes alternatives permettant d’obtenir les informations souhaitées. Par ordre
de complexité, les sources d’information sont « la revue de
la littérature scientifique et des données déjà existantes »,
note Chantra Eskes. Puis la simulation informatique (in
silico), les techniques in vitro (cultures de cellules par
exemple) et enfin l’utilisation d’invertébrés, dont certains
ne requièrent pas d’autorisation, avant de passer à l’utilisation d’animaux protégés par la loi suisse sur la protection des animaux.
Dans le cadre de sa recherche sur le diabète de type 1
(lire ci-contre), l’équipe du professeur Romano Regazzi a travaillé in vitro avec des lymphocytes et des îlots de Langerhans humains. Ces derniers sont difficiles à obtenir, car ils
proviennent de donneurs décédés et sont prioritairement
prévus pour la transplantation. Des rongeurs ont été mis
à contribution, car « pour que nos résultats aient un sens,
nous devons utiliser un modèle relativement proche de
l’humain, si l’on veut un jour se diriger vers une application
médicale », note le scientifique. Dans son cas, avec un animal chez qui le diabète se développe comme chez l’Homme.
Dans ce contexte, le poisson-zèbre, un modèle utilisé par
exemple pour la recherche sur le métabolisme, ne peut pas
convenir. Les invertébrés encore moins.

« Les lacunes scientifiques constituent le principal obstacle
à la substitution complète de l’expérimentation animale. Le
Centre de Compétence Suisse 3R soutient financièrement
des travaux qui font avancer la recherche dans le domaine
des 3R », ajoute Chantra Eskes. Un appel à projets a été lancé
l’automne dernier.
2. RÉDUIRE
Ce principe implique d’utiliser le nombre nécessaire d’animaux, soit ni trop, ni trop peu. Dans ce dernier cas, en effet, les résultats risquent de ne pas être significatifs, ce qui
rend l’expérience inutile. C’est ici qu’intervient la biostatistique, capable de définir ces valeurs au plus juste.
Pour leurs travaux, Romano Regazzi et son équipe
avaient besoin, à un moment précis, de souris âgées de 4
semaines. Le nombre nécessaire a été commandé auprès
d’éleveurs européens spécialisés. « Nous avons maximisé
l’utilisation des rongeurs, après leur mort, afin d’en obtenir le plus d’informations possible », ajoute Romano Regazzi. Par exemple, les organes ont été récupérés et congelés. Ces échantillons pourront être analysés plus tard, si
de nouvelles questions scientifiques surgissent. Ainsi, on
évite de devoir refaire des expériences qui nécessiteraient
l’utilisation de souris supplémentaires.
3. RAFFINER
Ce principe oblige à améliorer le bien-être, réduire le
stress et limiter les souffrances de l’animal. Chaque expérience se voit dotée d’un « degré de gravité ». L’échelle commence à 0 (absence de contrainte). En Suisse, plus de 2/3
des animaux utilisés dans l’expérimentation se trouvent
dans les catégories 0 et 1, où la catégorie 1 correspond à
une contrainte légère (par exemple, une injection). Le niveau le plus élevé est le 3, qui implique une contrainte sévère comme par exemple de la douleur et de l’anxiété. Cela
concerne moins de 3 % des animaux utilisés. « Dans chaque
cas, la contrainte que subit l’animal est mise en balance
avec les bénéfices que nous pouvons espérer pour la santé
humaine, animale, de nouvelles connaissances ou la protection de l’environnement », relève Chantra Eskes.
La recherche pilotée par Romano Regazzi a été classée
« 1 ». Elle a impliqué une injection intrapéritonéale d’un virus à chaque souris (lire ci-contre), ainsi qu’une mesure
hebdomadaire du taux de glycémie. « Nos animaux ont
vécu jusqu’à ce qu’ils développent le diabète de type 1. Les
souris atteintes ont été euthanasiées afin de leur éviter de
subir la maladie », indique le scientifique.
Certes, l’application des « 3R » est nécessaire pour obtenir l’autorisation de mener de l’expérimentation. Mais
un sondage tout récent, mené auprès de 180 groupes de
recherche en Suisse par le Centre de Compétence Suisse
3R, montre que la majorité des scientifiques applique ces
règles d’abord par souci du bien-être des animaux. Un
signe qu’elles sont intégrées.  DAVID SPRING

LE VOILE SE LÈVE
SUR LE DIABÈTE 1

L

e diabète sucré de type 1 touche 50 000 personnes en Suisse. Cette maladie
incurable se déclenche le plus souvent durant l’enfance ou au début de l’adolescence. Elle oblige les patients à s’injecter de l’insuline pour compenser celle
que leur pancréas ne produit plus. Plus précisément, ce sont les cellules β (et elles
seules), dans les îlots de Langerhans, qui produisent l’hormone indispensable à
l’absorption du glucose.
Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune : le système immunitaire
des patients détruit les cellules β. Comment ? L’un des mécanismes a été découvert l’automne dernier par une équipe internationale menée par Romano Regazzi,
professeur au Département des neurosciences fondamentales (Faculté de biologie
et de médecine).
D’abord, les lymphocytes (une variété de globules blancs) infiltrent le pancréas.
Là, ils relâchent des vésicules (petits organites sphériques). Ces derniers transfèrent ensuite différents microARNs aux cellules β. Il s’agit de courtes séquences
d’ARN, connues depuis moins de 30 ans, capables de réguler, voire d’éteindre
l’expression des gènes. Certains de ces microARNs ont pour effet de « provoquer
l’apoptose, soit la mort de la cellule β », complète Romano Regazzi.
Grâce à la découverte de ce mécanisme jusque-là inconnu, l’équipe du chercheur lausannois a pu empêcher l’apparition du diabète de type 1 chez des souris
particulières, appelées NOD (Non Obese Diabetic mice). Chez ces rongeurs qui
n’existent pas dans la nature, la majorité des femelles et une partie des mâles
développent spontanément la maladie. Pour cette raison, ce vertébré est le modèle
de référence pour la recherche sur le diabète.
Un virus contre la maladie
Les scientifiques ont créé un virus adéno-associé (AAV), un type de virus « souvent utilisé comme vecteur pour modifier l’expression génique dans les cellules,
y compris chez l’Homme », précise Romano Regazzi. Cet agent non pathogène, qui
ne déclenche en principe pas de réaction immunitaire, a été inoculé chez les souris
à leur quatrième semaine de vie. Soit quatre semaines avant que les lymphocytes
n’infiltrent le pancréas pour commencer leur œuvre de destruction.
Une fois installé bien au chaud dans une cellule β, l’AAV force son hôte à exprimer
en permanence des séquences qui se lient très bien... à trois types de microARNs
délétères largués par les lymphocytes via des vésicules. Les microARNs ainsi
interceptés sont neutralisés et ne peuvent pas provoquer d’apoptose. Les scientifiques ont choisi le terme « éponge » pour qualifier leur trouvaille. « A la fin de
l’expérience, 80 % des animaux “ contrôle ” ont développé le diabète type 1. Ce taux
tombe à 40 % chez les animaux traités. »
L’étude, qui a duré 18 mois, a été reconduite trois fois, afin de s’assurer de
la solidité des résultats. Elle ouvre la voie à des travaux passionnants. Ainsi,
« nous aimerions mieux comprendre la nature de ce qui est échangé entre les
lymphocytes et les cellules β, au-delà des microARNs ». La communication via les
vésicules marche dans les deux sens. Que peuvent bien « se dire » ces deux types
de cellules ? Comment ? Trouve-t-on des mécanismes équivalents pour d’autres
maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ? Les pistes de recherche
ne manquent pas.  DS
Lymphocyte-Derived Exosomal MicroRNAs Promote Pancreatic β Cell Death and May Contribute
to Type 1 Diabetes Development. Cell Metabolism, 11 octobre 2018.
doi.org/10.1016/j.cmet.2018.09.011
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LITTÉRATURE

MONIQUE SAINT-HÉLIER
ENTRE BOMBARDEMENTS ET

Le Centre de recherches sur les lettres romandes ( UNIL ) publie en dix-huit volumes le Journal 1940-1948 de
la célèbre romancière chaux-de-fonnière. Un document exceptionnel au cœur de l’Occupation et d’une âme
assiégée, par ailleurs, par ses propres tourments. TEXTE ANNE-SYLVIE SPRENGER

L

e Centre de recherches sur les lettres romandes
(CRLR) fête un véritable événement littéraire avec
la publication en dix-huit volumes, aux Éditions de
l’Aire, du journal inédit de Monique Saint-Hélier
(1895-1955), connue tout particulièrement pour ses
romans du « cycle des Alérac ». Exceptionnel, ce document
l’est à plusieurs titres. D’abord, parce qu’il invite le lecteur
à entrer dans le laboratoire de l’œuvre monumentale et
inachevée de la romancière, à partir à la découverte de sa
vie intérieure, entre souvenirs et révoltes intimes. Exceptionnel encore, et peut-être surtout, pour certains, parce
qu’il nous fait partager, au jour le jour – parfois même minute par minute lorsque les événements se bousculent – le
54
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MONIQUE
SAINT-HÉLIER

Portrait reproduit dans
Minerva (9 décembre
1934), avec un article
sur Bois-Mort, sorti la
même année.
© Collection Anne-Claude Briod,
Lausanne.
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quotidien de l’écrivaine, cloîtrée en raison de sa maladie
dans son appartement parisien, sous l’Occupation allemande et jusque dans l’immédiat après-guerre.
Il en aurait fallu de peu pour que jamais ce journal ne
passe à la postérité. En effet, à la mort de Monique SaintHélier, « son mari Blaise Briod est revenu vivre en Suisse,
où il a refait sa vie, mais une partie des manuscrits sont
restés à Paris », explique Stéphane Pétermann (responsable de recherche au CRLR), qui a porté à son achèvement ce long travail d’édition, commencé plusieurs années auparavant par Alexandra Weber Berney (licenciée
en Lettres de l’UNIL et aujourd’hui médiatrice culturelle
à la Bibliothèque cantonale et universitaire).
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LITTÉRATURE

Centre de recherches sur les lettres romandes
unil.ch/crlr

poussé la romancière à prendre la plume, le 26 novembre
1940, date de l’ouverture du premier cahier, pour ne la poser qu’en septembre 1948. « L’élément déclencheur, c’est
indéniablement l’exode », note d’emblée Stéphane Pétermann. Ou plutôt « l’épisode traumatique de l’exode manqué
du couple Briod ».
Lors de la défaite française de juin 1940, Monique SaintHélier et son mari ont en effet tenté, comme beaucoup de
Parisiens, de fuir la capitale. Blaise Briod était d’ailleurs
appelé à rejoindre l’Institut international de coopération intellectuelle, un organisme de la Société des Nations, dont il
était l’un des cadres, qui était censé se reconstituer à Guérande (Loire-Atlantique). La diariste est alors « transportée
dans des conditions difficiles, allongée sur une civière disposée dans une voiture réquisitionnée pour elle », contextualisent les chercheurs dans leur introduction. « En compagnie de Blaise Briod, elle partage le drame d’un pays pris
de panique qui s’effondre. Ayant atteint tant bien que mal,
sous la menace des Stukas, la ville de Gien où se trouve le
dernier pont intact sur la Loire, le couple voit celui-ci littéralement voler en éclats sous ses yeux. » Contraints de
rebrousser chemin, Monique Saint-Hélier et son mari regagnent leur domicile parisien pour ne plus le quitter de
toute la guerre.

« Quand il a quitté leur appartement parisien, ces cahiers se sont retrouvés dans une grande corbeille à linge,
rangée dans une remise de la cour de l’immeuble. » Ce n’est
qu’à la mort de Blaise Briod qu’une voisine s’est inquiétée de
ces manuscrits, récupérés ensuite par sa deuxième épouse.
Un traumatisme comme déclic
Face à ces carnets, les chercheurs ont immédiatement été
frappés de voir à quel point le Journal de Monique SaintHélier est intimement lié à l’Histoire avec un grand H, tant
au niveau de sa genèse que dans son contenu. C’est en effet le contexte même de la Seconde Guerre mondiale qui a

STÉPHANE
PÉTERMANN
ET ALEXANDRA
WEBER BERNEY
Responsable de recherche
au Centre de recherches
sur les lettres romandes.
Licenciée en Lettres
de l’UNIL.
Nicole Chuard © UNIL

Porter témoignage
Traumatisée par cet épisode, incapable de poursuivre son
œuvre littéraire, Monique Saint-Hélier ouvre son journal
cinq mois après ce retour forcé, traçant ces mots lapidaires :
« Mauvaise écriture. Pas tenu une plume depuis Gien. (13
au 17 juin 1940. Bombardements). » « La romancière vivra
toutes les étapes de l’Occupation au cœur de Paris depuis
son lit », souligne Alexandra Weber Berney. « Au début, elle
essaie d’être très systématique. Elle a la ferme volonté de témoigner, de rendre compte de ce qui se passe. » La diariste
s’y attachera d’ailleurs en restituant les événements de la
guerre aussi bien sur le plan militaire que diplomatique ou
politique. » Avec une énergie obstinée, elle se donne pour
devoir de récolter les nouvelles de tous les fronts, notant
au jour le jour l’avancée des troupes, recopiant les discours
entendus à la radio ou les analyses contradictoires de ses
amis », rappellent encore les éditeurs du texte.

UN OBJET D’EXCEPTION
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la publication du Journal de Monique Saint-Hélier a bénéficié d’un soin éditorial tout particulier. Le choix s’est ainsi porté sur l’édition d’un coffret en 18 volumes, respectant la division en
cahiers telle que pratiquée par l’auteur, qui tenait parfois plusieurs journaux en parallèle. Un parti pris qui réussit à
rendre compte de la manière la plus tangible du processus d’écriture si particulier de l’écrivaine, qui aime à revenir sur ses écrits. D’une facture magnifique, cette édition critique offre un voyage des plus sensitifs, entre collages
de coupures de presse, clichés des manuscrits et autres photographies, au cœur de la vie de Monique Saint-Hélier.
JOURNAL 1940-1948.  
Par Monique Saint-Hélier. Éd. par Stéphane Pétermann et Alexandra Weber Berney. Ed. de l’Aire (2019). 18 volumes sous coffret.
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Stéphane Pétermann attire l’attention sur l’importance
historique de telles traces : « Nous qui connaissons tout
de cette guerre, nous partageons là le point de vue de
quelqu’un qui tente de comprendre, avec ses moyens, ce
qui se passe. » « Lors des bombardements, alors que Monique Saint-Hélier ne peut pas descendre dans les abris,
ou au moment de la libération de Paris, on suit l’actualité dans le direct le plus complet », insiste Alexandra Weber Berney. « Dans ces moments, la diariste peut écrire
jusqu’à trente pages en un seul jour. » Le journal comporte
ainsi des passages frappés d’une terrible urgence : « On
tire à balles. Un chien jappe. Des femmes bavardent sous
une porte cochère. On tire, on tire terriblement fort. Des
explosions. Des cris, des hurlements. Des ordres ? Bruits
de chevaux. On crie en français. Mitraillettes à plus gros
calibres. C’est affreux ! »
« Ces carnets se révèlent extrêmement intéressants,
car on saisit ce que l’auteur perçoit, ce qu’elle sait de la
situation, mais on mesure aussi ce qu’elle en ignore »,
commente Stéphane Pétermann. « On entrevoit par là ce
que cela signifie que d’être dans une position où l’information est dictée par les propagandes, et où les populations sont réduites à suivre les événements au jour le jour,
sans recul. »

BLAISE BRIOD
Photographie des
années 30.

© Collection Anne-Claude Briod,
Lausanne.

MANUSCRIT

Le Cahier pourpre,
31 mars 1943. Les textes
de Monique Saint-Hélier
sont ardus à éditer.
© Fonds Monique Saint-Hélier,
Centre de recherche sur les lettres
romandes

Si le quotidien sous l’Occupation est au cœur de ses préoccupations, Monique Saint-Hélier n’en délaisse pas pour
autant son monde intérieur – bien au contraire. « Lorsque
la situation se stabilise, que les événements s’éloignent
d’elle, elle se recentre sur sa situation personnelle, comme
écrivain, comme personne », rappelle le chercheur. Elle
livre alors ses plus intimes pensées, et décrit aussi les
effets d’une maladie jamais nommée. Selon les éditeurs
scientifiques de ces volumes, « l’évolution du journal trahit
une descente toujours plus profonde vers la solitude et l’intériorité ». Que découvre-t-on ? « Une personnalité obsessionnelle, et passablement narcissique », déclare Stéphane
Pétermann. « Bien souvent, l’écriture personnelle de SaintHélier se caractérise par la rumination de la souffrance et
de la frustration. » « Il faut se souvenir qu’elle n’a pas quitté
son lit depuis 1928. Pour elle, écrire, c’est un exutoire »,
nuance toutefois Alexandra Weber Berney. « Quand elle est
en colère, elle ne peut pas se lever et aller prendre l’air.»
Reste que « Monique Saint-Hélier a des relations aux
autres extrêmement complexes, obéissant à des schémas récurrents », insiste son confrère : « Avec autrui, cela
finit toujours par mal tourner... » La raison est certainement à chercher du côté du drame personnel de la romancière, lié notamment à la perte de sa mère, survenue
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lorsqu’elle avait trois ans et demi. Hanté par l’angoisse
de l’abandon, l’écrivaine peine à trouver sa place au niveau
relationnel. « Elle a un tel degré d’exigence que ses amis
et connaissances en viennent à la fuir », selon Alexandra
Weber Berney.
Une maladie troublante
D’aucuns pensent que la maladie de Monique Saint-Hélier
serait psychosomatique. C’est le cas par exemple de JeanRodolphe de Salis, qui fut un de ses proches. Dans une
lettre datée de 1984, il qualifie son amie de « vampire »,
avant d’ajouter : « Je note toutefois que, inconsciemment
sans doute, le besoin de souffrir et la menace qu’il pourrait
lui arriver un malheur ont été pour Monique, un moyen
puissant de domination sur son entourage. Inutile de dire
qu’à l’exception du mari, médecins, bonnes, amis, amies,
demi-sœur, au bout d’un certain temps, ont secoué ce joug
et se sont retirés de cette malade tyrannique. »
C’est dans cette constellation particulière que, pour
Saint-Hélier, « l’œuvre va se substituer totalement à la vie.
Elle ne vit plus qu’à travers ses personnages et ses souvenirs », note Stéphane Pétermann. Quant à l’hypothèse d’une
maladie psychosomatique, le spécialiste ne tranche pas,
mais trouve assez séduisante « l’idée que, sous l’influence
de Rilke, elle se soit identifiée à une figure d’écrivain malade, ce qui constitue à la fois une malédiction et une élection. » Le doute a en effet toutes les raisons de persister selon lui : « Visiblement, elle cherchait à se couper du monde
extérieur – pour mieux l’observer et le mettre à distance... »
« Personne ne saura jamais ce qu’a été cette maladie », estime pour sa part Alexandra Weber Berney, qui peine à
croire à une pure projection mentale. « Plusieurs éléments
plaident aussi pour l’hypothèse d’une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques, une affection qui peut
aussi, on le sait aujourd’hui, avoir des effets sur les réactions émotionnelles... »
Et côté littérature ? Ce qui interpelle les chercheurs,
c’est le lien que l’on est tenté de tisser entre les éléments révélés par le journal et l’univers fictionnel de la romancière,
fondé sur les souvenirs et le monde intérieur. Ainsi, son
écriture, qui avance « selon un double mouvement d’expansion et d’amplification » (pour reprendre les mots de JeanLuc Seylaz), reflète assez clairement cette personnalité
assiégée par ses ressassements intérieurs. Le processus
d’écriture décrit dans le journal par la romancière est le miroir de ce que le lecteur découvrira au fil des cahiers : « Des
centaines d’accords polyphoniques qui unissent, séparent,
apprivoisent ou rejettent les pensées ou les cœurs de tous
les personnages dont certains sont des morts, d’autres des
vivants – plusieurs d’entre eux ne se rencontreront même
pas, ou alors, dans le secret des pensées, là où nous fixons
nos rendez-vous les plus ardents. » Comment aurait-il pu en
être autrement, puisque la vraie vie de Monique Saint-Hélier n’a été qu’intérieure pendant si longtemps ? 
58
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MONIQUE SAINT-HÉLIER EN QUELQUES DATES
1895

Naissance le 2 septembre, à La Chaux-de-Fonds, de Berthe Eimann.

1899

Décès de sa mère.

1902-1915 École primaire puis École supérieure des jeunes filles. Sous l’impulsion d’une institutrice, elle suit des cours de latin et de mathématiques
au gymnase, alors réservé aux garçons (photo prise en 1914-15).
1915

Départ pour Lausanne, où elle prépare ses examens de maturité.

1916

À l’Université de Lausanne, inscrite en lettres, elle fait la connaissance de son futur mari, étudiant en théologie.

1917

Berthe Eimann et Blaise Briod poursuivent leurs études, en lettres,
à Berne. Ils se marient en décembre.

1918

Le couple se convertit au catholicisme, créant de vives tensions avec
leurs familles respectives.

1920

Berthe Eimann se fait appeler Monique Briod. Elle interrompt ses
études pour raison de santé, doit être opérée à la jambe et ne reprendra jamais son cursus. Elle sera hospitalisée pendant trois ans.

1923

Rencontre avec Rainer Maria Rilke. Sa proximité avec le poète autrichien lui vaudra l’attention et l’amitié du cercle des rilkéens parisiens.

1926

Départ pour Paris, où Blaise Briod est engagé à l’Institut international de coopération intellectuelle.

1927

Ne pouvant plus se déplacer, Monique Briod est alitée et commence
la rédaction de La Cage aux rêves. Entrée en littérature sous le nom
de plume de Monique Saint-Hélier, avec À Rilke pour Noël.

1932

Parution de La Cage aux rêves qui séduit la critique littéraire parisienne.

1934

Parution de Bois-Mort, premier roman de ce qu’on appellera le « cycle
des Alérac ». Le succès est immédiat. Sur fond de rivalités familiales,
le cycle des Alérac déploie « un univers où les amours impossibles
ou illégitimes, les rivalités et les secrets tissent des liens complexes
entre les personnages » (Maud Dubois). La narration y privilégie la
vie intérieure des personnages, et se caractérise par une temporalité réduite et une composition fragmentaire.

1936

Parution du Cavalier de paille, deuxième volet de sa saga.

1940-1948 Rédaction de son journal.
1953

Parution du Martin-pêcheur, troisième roman du cycle des Alérac.

1955

En février, parution de L’Arrosoir rouge, dernier roman du cycle inachevé des Alérac. Le 9 mars, décès de Monique Saint-Hélier.
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LIVRE

AVOIR
LE VIN SAVANT

Près de 40 auteurs, pour moitié issus de l’UNIL, éclairent dans un livre richement illustré les différentes facettes
de la vigne à l’occasion de la prochaine Fête des Vignerons.

I

ntitulé Acteurs de la vigne, cet ouvrage rassemble textes inédits,
images originales et archives
pour éclairer le monde de la viticulture à l’heure où s’activent
les créateurs de la Fête des Vignerons 2019. Inscrite par l’UNESCO sur
la liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité,
cette célébration « promeut la perfection de la culture de la vigne et distingue les meilleurs vignerons », liton sur le site internet de la Confrérie
des Vignerons.
Autrefois premier producteur viticole de Suisse, le canton de Vaud
manquait pourtant d’études historiques sur cette thématique et ce
livre esquisse un premier état de la
question tout en proposant des pistes
de recherche. Il est codirigé par l’historienne Sabine Carruzzo-Frey, secrétaire générale et archiviste de la
Confrérie des Vignerons, et l’historien de l’art Philippe Kaenel, professeur à l’UNIL et membre de la Société
vaudoise d’histoire et d’archéologie.
Celle-ci publie sur le même sujet et
avec les éditions Antipodes la Revue
historique vaudoise et l’ouvrage Acteurs de la vigne.
Le livre rassemble des auteurs et
autrices d’horizons très divers, historiens, juristes, ingénieurs agronomes, sociologues, œnologues, archivistes, spécialistes du climat, du
paysage et de la vigne. Les textes relèvent du champ académique mais
aussi de récits plus personnels et de

PUNKETTE

Une vigneronne en route
pour la Dolce Vita,
salle de concert créée
en 1985 à Lausanne.
© Collection privée

ACTEURS DE LA VIGNE.
Éditions Antipodes.
Confrérie des Vignerons.
Société vaudoise d’histoire et
d’archéologie (2018), 480 p.

témoignages évoquant la vigne sous
les angles historique, économique,
artisanal, ethnographique, littéraire,
cinématographique, médiatique, architectural, écologique, juridique,
linguistique ou encore politique.
Objet multiforme, la vigne exigeait un traitement interdisciplinaire au croisement des regards et
des styles. Univers façonné et dirigé
par des hommes, la viticulture a longtemps relégué dans l’ombre le travail et la présence des femmes. Tout
comme la Fête des Vignerons 2019,
Allez savoir !
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coécrite par les librettistes Blaise
Hofmann et Stéphane Blok, le livre
Acteurs de la vigne veut donner une
visibilité aux vigneronnes, œnologues et autres protagonistes actives
d’un microcosme qui, lui aussi, se féminise peu à peu.
Richement illustré, cet ouvrage
donne également la parole aux plus
jeunes en présentant une sélection
d’images originales et volontiers
mystérieuses réalisées par des étudiants en photographie de l’ECAL.
L’une d’elles a été choisie comme couverture de ce livre qui n’est pas seulement tourné vers le passé, lequel
n’est jamais passé, car il « façonne le
présent et permet de penser l’avenir »,
comme l’écrivent Sabine CarruzzoFrey et Philippe Kaenel.  NADINE
RICHON
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La Formation Continue UNIL-EPFL
formation-continue-unil-epfl.ch
021 693 71 20

FORMATION CONTINUE

DES MILLIARDS DE DONNÉES (ET MOI ET MOI ET MOI)
La nouvelle formation « Décoder un monde numérisé » propose un regard critique sur les enjeux des traces numériques, de la programmation ou encore des algorithmes.

L

es robots prennent leurs aises dans le cadre professionnel. En ligne, des algorithmes subtils nous
ramènent des contenus qui forgent nos goûts. De
multiples aspects de nos personnalités se baladent
sur les réseaux sociaux. Les interactions sociales
se développent de smartphone à smartphone. Comment
décoder ce monde numérisé ? Comment le prendre avec
distance, alors qu’il nous impose un rythme rapide ? Comment le penser de manière critique et informée ? Une nouvelle formation continue, fruit d’une collaboration entre
des chercheurs de l’UNIL et de la HEP Vaud, propose des
pistes de réponses.
« Ces sujets concernent tous les citoyens. Dans notre
société numérique, nous devrions, si possible, être outillés pour aborder ces questions », relève Nicole Durisch
Gauthier (HEP Vaud), du comité d’organisation de la formation. Ainsi, même si le cursus, réparti sur deux jours,
s’adresse aux professionnels de l’éducation, son contenu
intéresse des cercles plus larges.

ORGANISATEURS
Etienne Honoré et
Nicole Durisch Gauthier
(HEP Vaud). Philippe
Bornet (UNIL).
Nicole Chuard © UNIL

DEUX JOURS
POUR ABORDER LA
PROGRAMMATION
ET LES IDENTITÉS
NUMÉRIQUES.

Programmation et traces
« La formation “ Décoder un monde numérisé ” est bien caractérisée par la métaphore de l’interface, image son collègue Etienne Honoré (HEP Vaud). Celle-ci sert de zone
d’échange et de communication entre la technologie et
60
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nous. Si elle nous facilite la tâche, elle nous masque le
code, le fonctionnement de l’outil. » La programmation figure justement au cœur de la première journée de formation, le 15 mars. « L’interface nous cache aussi ce qui se
trouve en aval de nos interactions, c’est-à-dire ce que deviennent nos données. » Le sujet épineux des traces est
traité lors de la seconde journée de cours, le 16 mai.
« Décoder un monde numérisé » se trouve au croisement de deux perspectives : un axe pratique – mais non
technique – ainsi qu’une mise à distance soutenue par
le domaine des Humanités numériques. « Avec les participants, nous allons dépasser le fonctionnalisme et la vision utilitaire des outils pour développer une conscience
critique, ce qui rejoint les interrogations de la recherche »,
indique Philippe Bornet, maître d’enseignement et de recherche en Faculté des lettres.
Le monde vu par la machine
Placée sous le signe de la programmation, la première
journée débutera par un exposé sur l’enseignement de
la pensée computationnelle – c’est-à-dire basée sur les
fondamentaux de l’informatique théorique. Pour entrer
dans cette manière de considérer le monde, Michael Piotrowski, professeur associé en Section des sciences du langage et de l’information (Lettres), recourra à la création

de fictions interactives, sur le modèle des livres-jeux qui
offrent des choix multiples à leurs lecteurs. Ensuite, les
participants prendront part, en petits groupes, à deux ateliers pratiques et ludiques. Donnés par deux chercheurs
de la HEP, Jean-Philippe Pellet et Morgane Chevalier, ils
porteront respectivement sur les algorithmes et sur la robotique, l’intelligence artificielle. Même si la formation
n’est pas destinée à transformer les participants en informaticiens, ces derniers auront l’occasion de « mettre la
main à la pâte », assure Nicole Durisch Gauthier.
De son côté, Isaac Pante, maître d’enseignement et de
recherche en Section des sciences du langage et de l’information (Lettres), « va établir une analogie entre la programmation et l’apprentissage d’une langue, qui toutes
deux possèdent leur grammaire et leur syntaxe », précise
Philippe Bornet.
Enfin, de manière originale, les participants concluront leur premier jour par une table ronde avec les intervenants. Un moment où « chacun pourra faire fructifier
ses réflexions », espère Nicole Durisch Gauthier. Il s’agira
aussi « d’une manière d’évaluer son propre parcours : suisje un acteur de cette discussion ? Est-ce que le fait d’avoir
bien défini les enjeux me permet de profiter au mieux des
échanges ? », renchérit son collègue Etienne Honoré. Des
éléments vivants qui pourront ensuite être repris dans
des conversations, par exemple avec des collègues.
Qui suis-je en ligne ?
Deux mois plus tard, le 16 mai, les participants se retrouveront autour des identités numériques. Boris Beaude,
professeur assistant au Laboratoire d’étude des sciences
et des techniques (Faculté des SSP), dressera un panorama des diverses traces que nous laissons dans le monde
virtuel, en touchant aux questions de gouvernance et de
surveillance.
Ensuite, Sébastien Gogniat (collaborateur à la Direction générale de l’enseignement obligatoire) traitera des
adolescents, des réseaux sociaux, de cyberharcèlement
et de prévention. Un thème qui intéressera particulièrement les professionnels de l’éducation. L’après-midi débutera par une intervention sur la manière dont nos identités
sont mises en scène en ligne, des images d’échographie
jusqu’aux lieux de mémoire numériques, avec Fanny
Georges, chercheuse à l’Université Sorbonne Nouvelle
Paris 3. Puis la philosophe du droit Antoinette Rouvroy,
(Université de Namur), s’intéressera « aux risques d’une
conception de l’individu déterminée par des profils numériques qui ne sont construits qu’à partir des traces de
nos actions », résume Etienne Honoré. Ne sommes-nous
que le total de nos données ? A nouveau, une table ronde
conclura la journée.
Certes, l’approche des sujets traités, critique, est
conçue pour permettre aux participants de prendre un
peu de recul. Mais le trio organisateur de la formation

veut éviter l’écueil du moralisme ou de l’attitude de rejet.
L’éducation au numérique a été annoncée comme étant
la priorité de l’École vaudoise, à la rentrée 2018 : ce n’est
donc pas demain que ces questions disparaîtront du débat public.  DS

15 mars et 16 mai 2019. S’inscrire rapidement.
Informations : formation-continue-unil-epfl.ch/formation/
decoder-monde-numerise

CULTURE

LE SOI : PERSPECTIVES PHILOSOPHIQUES
« Tu peux, à l’heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n’est plus
tranquille ni moins troublée pour l’homme que celle qu’il trouve en son âme [...] »
Cet extrait du livre IV des Pensées de Marc-Aurèle (121-180) nous plonge dans
l’ambiance de la journée de formation continue intitulée Le Soi : perspectives philosophiques. Le 3 avril 2019, les participants vont explorer ce thème, guidés par deux
chercheurs de l’UNIL.
« La quête de soi et la question “ Qui suis-je ? ” figurent parmi les préoccupations
centrales de l’Antiquité grecque et romaine », note Alexandrine Schniewind, professeure en Section de philosophie (Faculté des lettres). L’enseignante constate qu’il
en est de même aujourd’hui. « Ce sujet très riche passionne mes étudiants ». Ainsi,
avec son collègue Michael Groneberg, maître d’enseignement et de recherche, la
philosophe a créé un cursus d’une journée, accessible à tous sans prérequis, autour
de cette thématique.
Le dualisme âme-corps a bien occupé les auteurs de l’Antiquité. Peut-on les
séparer ? Quelle est la nature de cet esprit qui s’incarne dans un organisme matériel ?
Qu’est-ce qui me permet de (me) penser ? Au travers d’extraits de textes, de Platon
à Plotin, les participants vont découvrir différents courants philosophiques parfois
opposés, que les deux enseignants remettront dans leur contexte.
Une résonance moderne à ces textes antiques est prévue. « Les selfies, ces
images de soi positives que l’on diffuse, se rattachent à la thématique du bonheur
et de l’injonction “ Il faut être heureux ”, qui tient du diktat », avance Alexandrine
Schniewind, également psychologue clinicienne. Dans Malaise dans la civilisation
(1930), Freud se demande si nous sommes vraiment au monde pour être heureux.
Il est intéressant de noter que, de philosophique, la question du soi a débordé dans
les champs de la psychanalyse et de l’anthropologie. Toujours au XXe siècle, les
participants vont se pencher sur la pensée des philosophes Michel Foucault et Pierre
Hadot, qui ont entretenu une correspondance sur la question du « soi ».
Alexandrine Schniewind promet une approche pédagogique diversifiée. Quelques
exposés théoriques jalonneront la journée, tout comme des lectures à haute voix et
des interprétations communes de textes, ainsi que des discussions et des travaux
de groupe. A la fin de l’après-midi, le 3 avril, « j’aimerais que les participants aient
compris à quel point la question du soi traverse toute la civilisation occidentale, et
qu’elle est la clé des débuts de la philosophie grecque », espère la professeure. Elle
souhaite aussi que les participants rentrent dans leurs pénates avec l’envie de lire
les auteurs (re)découverts pendant la formation.  DS
S’inscrire rapidement sur
formation-continue-unil-epfl.ch/formation/le-soi-perspectives-philosophiques
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LIVRES

MADAME
LA MINISTRE
DE LA CHARITÉ

Les liens entre Suzanne Necker et le célèbre hôpital parisien
qui porte son nom prennent vie dans l’ouvrage récent d’une
historienne de l’UNIL.
SUZANNE NECKER
ET SON HOSPICE
DE CHARITÉ.
Par Madline Favre.
Éditions Slatkine (2018),
155 p.

B

ien souvent, le nom de Suzanne
Necker, née Curchod (17371794), convoque à l’esprit les figures de son mari Jacques, ministre des Finances de Louis
XVI, et surtout de sa fille Germaine de
Staël. Pourtant, de son vivant, cette native de Crassier (VD) était très connue,
à la fois comme salonnière, femme de
lettres et philanthrope.
Fruit d’un mémoire de Master en
histoire soutenu à l’UNIL en 2017 sous
la direction de Léonard Burnand, l’ouvrage de Madline Favre présente les
liens entre Suzanne Necker et l’hospice de Saint-Sulpice et du Gros Caillou, qui prendra le nom de sa fondatrice et première directrice quelques
années après sa mort. En effet, sur
mandat de Louis XVI, et par l’intermédiaire de Jacques Necker, cet établissement fut un lieu d’expérimentation de
nouvelles règles, comme l’aération, la
62
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SUZANNE NECKER
Portrait par JosephSiffred Duplessis.
Huile sur toile
du XVIIIe siècle,
Château de Coppet.
© Château de Coppet

« À TRAVERS
SON HOSPICE,
SUZANNE NECKER
SOIGNAIT
SON PROPRE
CORPS. »

UNIL | Université de Lausanne

propreté et l’idée de placer un seul malade par un lit, ce qui fait un peu froid
dans le dos.
Esprit scientifique, Suzanne Necker était proche des médecins suisses
Théodore Tronchin et Samuel Tissot.
Ouverte aux idées « modernes » au sujet de la Santé publique, elle prit sa mission à cœur.
Ses motivations relèvent de plusieurs ordres. « Sa foi protestante et
son rôle de femme du ministre des Finances viennent en premier », explique
l’auteure, qui met toutefois en lumière
d’autres aspects, plus psychologiques.
« Elle possédait un rapport très particulier à la maladie et à la mort, et notamment à la sienne, qu’elle a minutieusement préparée. Ainsi, on peut
penser que Suzanne Necker soignait
son propre corps à travers “ son ” hospice, et qu’elle cherchait de plus à faire
le deuil de sa mère. »

La marche de l’établissement était assurée par Sœur Cassegrain, femme de
confiance de Suzanne Necker. Seize
lettres inédites issues des archives de
Coppet, envoyées par la religieuse à
sa directrice, livrent de précieux renseignements au sujet de la vie quotidienne à l’hospice. L’amitié très forte
tissée entre la protestante et la catholique apparaît au grand jour, grâce aux
recherches de Madline Favre.
« Sœur Cassegrain fut un personnage attachant, qui remettait en cause
le comportement des autres nonnes et
cherchait à échapper au pouvoir de sa
Sœur supérieure, par amitié pour Suzanne Necker », explique l’historienne.
Le décès de la religieuse a causé une
peine extrême à la Vaudoise.
Enfin, Madline Favre rend justice
à l’humanité de Suzanne Necker, une
femme trop souvent présentée comme
austère.  DAVID SPRING

Mystérieux, les jeunes ? Certainement moins après la lecture
de cet ouvrage qui leur est consacré. Professeur honoraire à
l’UNIL et pionnier de la médecine de l’adolescence, Pierre-André
Michaud livre un panorama de cet âge de la vie en 11 chapitres.
Santé physique et mentale, amour, sexualité, sport, poids,
réseaux sociaux ou usage de drogues sont traités de manière
claire. L’auteur, qui regrette le regard négatif que la société porte
sur les ados, démonte quelques idées reçues au passage.  DS

L’ARCHÉOLOGIE
PART EN BALADE

A

Filant la métaphore des couleurs, Dominique Dirlewanger
dresse une histoire culturelle des représentations de la vieillesse, en Suisse et en France, dans la deuxième moitié du XXe
siècle. Une image qui prend des teintes sombres ou vives, selon les époques. Un chapitre étonnant présente ainsi « l’héroïsation » des centenaires sur les ondes de la radio, pendant la
Deuxième Guerre mondiale. D’un accès facile, cet ouvrage est
né de la thèse de l’auteur, enseignant au gymnase et chercheur
à l’Institut des humanités en médecine (UNIL-CHUV).  DS

ustère, aride, l’archéologie ? Pas du tout, en tout cas
pas forcément. Pour s’en convaincre, on s’immergera
avec bonheur dans l’ouvrage Le passé pas à pas – Randonnées archéologiques en Valais de Lara Dubosson-Sbriglione. L’auteur, Dr ès Lettres et actuellement première assistante en Histoire ancienne à l’Université de Lausanne,
propose une des manières les plus plaisantes d’aborder
les vestiges préhistoriques, celtiques, romains ou médiévaux : la balade. Au total, elle nous propose ainsi vingt
promenades qui conduisent de Vouvry à Brigue en passant par Martigny, le val d’Anniviers, Zermatt ou la vallée du Lötschental.
Avant d’enfiler ses chaussures, quelques informations
toutefois s’imposent, histoire de ne pas marcher idiot.
C’est que l’archéologie elle-même a sa propre histoire,
notamment en Valais. La région « suscite l’intérêt des érudits à partir du XVIe siècle »,
précise l’auteure. Il s’agit surtout de vestiges architecturaux visibles et d’inscriptions
sur pierre. Les premiers historiens et archivistes sont essentiellement issus des milieux ecclésiastiques. Ce sont
aussi des hommes d’Église qui mènent les premières
fouilles, notamment à l’emplacement du sanctuaire du
dieu Poeninus, au col du Grand-Saint-Bernard.
Trois siècles plus tard, d’importants travaux d’urbanisme et l’aménagement de nouveaux vignobles sont l’occasion de grandes découvertes. De nombreux vestiges
sont mis au jour, souvent de façon fortuite. Le début du XXe
siècle consacre ensuite une importante avancée « en matière de législation et de protection du patrimoine archéologique ». Désormais toutes les fouilles, la prospection et
les recherches ne peuvent être réalisées que sous la responsabilité du canton. Le XXIe siècle ? Conséquence du
réchauffement climatique, il est caractérisé, entre autres,
« par un intérêt croissant pour l’archéologie glaciaire ».
Après deux autres chapitres consacrés à la géologie et à
l’histoire du canton, vous voilà prêts à affronter le terrain.
La première randonnée, « Chasseurs du Paléolithique »,
propose un parcours de 20 kilomètres dans le Chablais
où se trouvent les plus anciennes traces de la présence
de l’Homme en Valais. Et ne craignez pas de vous perdre !
L’auteur a joint à chaque itinéraire une carte sur laquelle
sont signalés les différents points d’intérêt.  MD

LES COULEURS DE LA VIEILLESSE.
Par Dominique Dirlewanger.
Alphil (2018), 495 p.

LE PASSÉ PAS À PAS - RANDONNÉES ARCHÉOLOGIQUES EN VALAIS
Par Lara Dubosson-Sbriglione.
LIBRUM Publishers & Editors (2018), 276 p.

BIEN DANS SA PEAU ? LES ADOLESCENTS ET LEUR SANTÉ.
Par Pierre-André Michaud.
Presses polytechniques et universitaires romandes (2018),
Le Savoir Suisse n°135, 159 p.

Diplômé de l’UNIL, Jean-Michel Kern nous propose de partir à
la découverte de 25 siècles de mathématiques au travers de
90 personnages qui ont bâti cette discipline. L’occasion, par
exemple, d’en apprendre un peu plus sur la vie d’Euler, de Gauss,
de Riemann ou de Venn et de découvrir leurs travaux. Au hasard
des pages, des formules et des schémas, le lecteur admire une
méthode pour trouver la racine cubique de 2, mise au point au IIIe
siècle avant J.-C. par Nicomède. Un glossaire des termes utilisés
complète utilement cet ouvrage original.  DS
90 PETITS GÉNIES DES MATHÉMATIQUES.
Par Jean-Michel Kern.
Éditions Loisirs et Pédagogie (2018), 255 p.

C’est un portrait de la famille Olivier que dépeignent ici deux historiens formés à l’UNIL. Connus mais peu lus de nos jours, les
frères Urbain et Juste sont au cœur de la première partie de ce
bel ouvrage, nourri par un important fonds d’archives conservé
à la Bibliothèque cantonale et universitaire. Les trajectoires
d’autres membres de leurs descendances, comme le musicien
et compositeur François Olivier (1907-1948), sont présentées
ensuite. Au travers de cette famille, c’est l’histoire du canton de
Vaud qui apparaît.  DS
URBAIN ET JUSTE OLIVIER.
Par David Auberson et Nicolas Gex.
Bibliothèque historique vaudoise n° 146 (2018), 396 p.

Ce livre décrit la montée de l’indépendance de la Confédération
depuis le Pacte fédéral de 1815 jusqu’à la naissance de l’État
fédéral de 1848, quand la Suisse radicale devient un îlot
démocratique au sein de l’Europe. Isolée, la Suisse compte sur le
pragmatisme politique et économique de la Grande-Bretagne,
qui lui ouvre des marchés extra-européens et soutient l’idée
d’une Suisse indépendante et neutre. Des chapitres courts et
du suspense donnent à ce récit une tournure palpitante.  NR
LA SUISSE ET LES PUISSANCES EUROPÉENNES.
AUX SOURCES DE L’INDÉPENDANCE (1813-1857.
Par Cédric Humair.
Éditions Livreo-Alphil (2018), 140 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.

Février et mars

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 avec
la Campus Card ( prix public 15.– ;
adhérent 10.– ).
Ve 8 février
Des gouvernantes romandes chez
les filles de la noblesse russe au
XVIIIe siècle. Par Sylvie Moret
Petrini. Aigle, salle F. Rouge, Hôtel
de Ville, place du Marché 1.
Ve 15 février  
Droit de la famille : ronde infernale
ou céleste ? Par Suzette Sandoz.
Morges, Grenier bernois du Centre
culturel, place du Casino 1.
Lu 18 février  
La chirurgie plastique et reconstructive, entre art et science. Par
Wassim Raffoul. Lausanne, Casino
de Montbenon, salle Paderewski.
Les micropolluants, invisibles mais
inquiétants. Par Nathalie Chèvre.
La Tour-de-Peilz, salle des Remparts, place des Anciens-Fossés 7.
Me 20 février  
Les Helvètes dans la Broye ( IIe et
Ier siècle avant J.-C. ). Par Gilbert
Kaenel. Payerne, aula du collège
Derrière-la-Tour.
Ve 22 février  
La gestion d’un bien commun :
l’eau et les bisses du Valais.
Par Emmanuel Reynard. Aigle,
salle F. Rouge, Hôtel de Ville,
place du Marché 1.
Lu 25 février
Comment représenter la Suisse ?
Monnaies et billets de banque
depuis 1848. Par Philippe Kaenel.
La Tour-de-Peilz, salle des Remparts, place des Anciens-Fossés 7.
Ve 1er mars
Fertilisation in vitro, panacée ou
problème ? Un peu des deux ! Par
Urs Scherrer. Morges, Grenier bernois du Centre culturel, place du
Casino 1.

Di 24 mars

CONTES ET LÉGENDES

Hommage aux musiques de films et
en particulier au compositeur Danny
Elfman. L’Orchestre Bande-Son est
augmenté du Chœur UNIL-EPFL et de
la Maîtrise du Conservatoire populaire
de musique de Genève. Près de 250
interprètes sur scène ! Montreux. Auditorium Stravinsky, 18h. Également le
4 avril à 20h au Victoria Hall, Genève.
bande-son.ch
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La quatrième édition du Festival
Histoire et Cité a pour thème l’eau,
ses usages et ses représentations.
En abordant chaque année une thématique faisant écho à l’actualité, la
manifestation se propose de nourrir le débat public et d’offrir des clés
d’interprétation à nos sociétés.
Genève et Lausanne, divers lieux.
histoire-cite.ch

ROBERT HAINARD

Du paradis perdu... à la renaissance ?
Artiste aux dons multiples, Robert
Hainard était sculpteur, graveur sur
bois, peintre, naturaliste, philosophe
et écrivain ; il a consacré sa vie à la défense et à l’illustration de la nature.
Tolochenaz. Maison de la Rivière. Me,
sa et di 10h-18h ( jusqu’au 31 mars,
puis tous les jours sauf ma ). maisondelariviere.ch 021 546 20 60

Me 13 mars
Troubles de la mémoire : tous
concernés. Par Andrea Brioschi
Guevara et Olivier Rouaud.
Payerne, aula du collège
Derrière-la-Tour.

Allez savoir !

HISTOIRES D’EAUX

Jusqu’au di 7 avril

Lu 11 mars
Famille qui es-tu ? Par Suzette
Sandoz. Le Sentier, Maison de
paroisse, Grand-Rue 35.
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Du me 27 au sa 30 mars
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Jusqu’au di 10 février

CITÉS MILLÉNAIRES

Une immersion au cœur de quatre
grands sites emblématiques du
monde arabe : Palmyre, Mossoul,
Alep et Leptis Magna. Partenaire,
l’UNIL a mis à disposition les archives
Paul Collart pour permettre la restitution virtuelle du temple de Baalshamîn en Syrie ( lire également en p. 12 ).
Paris. Institut du monde arabe. Ma-ve
10h-18h. Sa-di 10h-19h. imarabe.org

DR

Jusqu’au di 28 avril

L’EAU À LA BOUCHE

ATLANTIQUE

Installation sur l’art médiéval de la
table, les us et coutumes de la cour
de Savoie et à Chillon. Quelles étaient
les recettes de Mestre Chiquart, cuisinier d’Amédée VIII de Savoie ? Pourquoi les enfants buvaient du vin ? Eva
Pibiri (Faculté des lettres) est la commissaire scientifique de l’exposition.
Veytaux. Château de Chillon. Horaires
variables. chillon.ch 021 966 89 10

© M. Krafft, MZL

Collection Maison d’Ailleurs

Vingt ans après la mort de ce graphiste suisse, la BCU lui rend hommage en mettant en lumière un aspect moins connu et pourtant central
de son œuvre : le graphisme comme
outil de diffusion des savoirs.
Lausanne. Palais de Rumine. Bibliothèque cantonale et universitaire site
Riponne. Lu-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
bcu-lausanne.ch 021 316 78 63

Jusqu’au di 19 mai

FRÉQUENCE BANANE

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

L’ÉPROUVETTE

MADE IN NEUCHÂTEL

Les indiennes ont connu leur heure
de gloire aux XVIIIe et XIXe siècles.
Neuchâtel fut alors l’un des centres
importants de leur production et de
leur commerce. Une exposition commissionnée par Lisa Laurenti, doctorante à la Faculté des lettres (lire
également en p. 6). Neuchâtel. Musée d’art et d’histoire. Ma-di 11h-18h.
mahn.ch 032 717 79 25

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

SWISSROCKS

Ve 24 mai

DIES ACADEMICUS

Ouverte au public, cette cérémonie annuelle mêle allocutions officielles, remises de prix et de
doctorats honoris causa à des personnalités, ainsi que des intermèdes musicaux. Un moment important dans la vie de l’institution.
Lausanne. UNIL-Sorge.
Amphimax, Auditoire Erna Hamburger, 10h. unil.ch

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 bâtiment Géopolis. Accessible en permanence.

MAISON DE LA RIVIÈRE

Sa 25 et di 26 mai

MYSTÈRES DE L’UNIL

Les portes ouvertes de l’UNIL accueillent les visiteurs de tous les
âges sur le campus et dans les laboratoires. Le thème de cette 14e édition ? Les émotions. Ces dernières
interrogent les limites du social et de
l’individuel et se trouvent au croisement de la biographie et des structures sociales. UNIL-Sorge. 11h-17h.
unil.ch/mysteres
Jusqu’au di 27 octobre

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,
des activités pour les familles
et un menhir. Tolochenaz. Maison de la Rivière. Me, sa et di 10h18h (jusqu’au 31 mars, puis tous
les jours sauf ma). maisondelariviere.ch 021 546 20 60
© DR

ERIK NITSCHE

La sculpture monumentale de Victor Ausländer, lauréat de la seconde
édition de la Triennale UNIL, est installée sur le campus ( lire également
Allez savoir ! 70, octobre 2018 ). Un
voyage le long de l’océan, sur le site
de Dorigny. UNIL-Chamberonne.
Entre l’Anthropole et l’Internef, près
de la rivière. Visible en permanence.
unil.ch/triennale

Fabrice Ducrest © UNIL

Jusqu’au sa 4 mai

En permanence

Jusqu’en mai

L’EXPO DONT VOUS
ÊTES LE HÉROS

Pourquoi l’Homme joue-t-il ? Longtemps relégué en tant que simple
divertissement, le jeu revient aujour
d’hui sur le devant de la scène et se
voit considéré, par certains, comme
un miroir de l’existence. Yverdonles-Bains. Maison d’Ailleurs. Ma-di
11h-18h. ailleurs.ch 024 425 64 38
Allez savoir !
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CAFÉ GOURMAND

RÉPARER LES VIVANTS

Désormais professeure associée, l’avocate Camille Perrier Depeursinge a défendu bien des prévenus. Elle
parle aussi pour les victimes afin de leur permettre d’être mieux entendues par une « justice restaurative ».

E

lle était chargée de cours, la
voici à 35 ans professeure
associée. Camille Perrier
Depeursinge est une femme
douée pour l’aventure familiale – elle attend son deuxième
enfant –, pour la vie dans la nature
qu’elle parcourt avec son mari spécialiste en imagerie médicale et
pour le travail. Celui d’avocate, où
elle a été amenée à prendre la parole
pour des prévenus, quelle que soit
l’accusation : « Nous défendons la
personne, pas ce qu’elle a fait ».
Dans sa thèse de doctorat sur la
médiation en droit pénal suisse, elle
s’intéressait à une parole peu favorisée lors du procès, celle de la victime. La médiation est l’un des outils
de la « justice restaurative » et elle
espère que le projet de modification
du Code de procédure pénale (2019)
introduira cet élément très positif pour réduire quelque peu (mais
c’est déjà beaucoup) la récidive et
minimiser côté victimes les conséquences de traumas coûteux. Avec
son association Ajures, elle a écrit
à la Conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga et d’autres initiatives
ont surgi.
De quoi s’agit-il ? Notamment de
réunir dans le cadre d’une médiation préparée et contrôlée un détenu
et sa victime, si les deux le souhaitent. « Cela contribue chez l’auteur à la prise de conscience des
effets dramatiques de ses actes et
des raisons de son emprisonnement
et, pour nombre de victimes exprimant le désir de comprendre ce qui
leur est arrivé et de dire leur souffrance, c’est une occasion qui n’est
pas donnée dans un autre contexte »,
explique-t-elle. Diverses formations
sont certifiées par la Fédération
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CAMILLE PERRIER
DEPEURSINGE
Photographiée ici à Ouchy.
© Pierre-Antoine Grisoni /Strates

suisse des associations de médiation ; en Belgique où la pratique est
très avancée, les médiateurs professionnels sont contactés par des victimes ou des détenus soucieux d’établir ce lien de restauration, aussi
ténu soit-il : c’est dans ce pays que le
cinéaste François Kohler (membre
d’Ajures) a capté ces échanges particuliers pour un documentaire dont
les protagonistes – auteurs et victimes – ont accepté de se laisser
filmer. La prison de Lenzbourg, en
Argovie, lui a également ouvert ses
portes alors qu’elle tente une expérience de dialogues restauratifs
encore difficile à mettre sur pied en
Suisse romande.
Camille Perrier Depeursinge établit une parenté entre la justice restaurative et la « composition », coutume cyclique dans l’histoire du
droit pénal occidental où l’accusé
verse une somme d’argent en guise
de réparation directe à la victime ou
à sa famille. Instauré par un pou-

UNIL | Université de Lausanne

UN GOÛT DE
SON ENFANCE

La salée à la crème
de ma grand-mère.

UNE VILLE DE GOÛT
Seattle et son marché
aux poissons où j’ai
mangé les meilleurs
sushis de ma vie.

UN COMPAGNON
DE TABLE

Robert Badinter, grande
figure qui n’a pas eu
peur de changer la loi.
Un modèle !

voir central fort, le droit pénal, avec
sa dimension parfois très répressive, « va peu à peu évacuer la victime pour concentrer son action sur
l’auteur ». Un retour de la victime se
dessine au XXe siècle, mais dans un
cadre fatalement insatisfaisant.
Certains outils (tel le dialogue
restauratif) mettent des victimes en
relation avec des auteurs de méfaits
perpétrés contre des personnes différentes. Autre exemple : la réunion de la victime, du détenu, de
leurs proches, de voisins et de spécialistes dans un cercle communautaire où l’on se passe la parole
au moyen d’un objet. « J’avais mes
doutes mais j’ai pu constater que ça
marche vraiment, on s’écoute mieux
et c’est d’autant plus important que
la parole ainsi libérée porte sur des
sujets très durs », relate la jeune
femme qui pourrait ainsi raconter
sans fin, elle qui adore aussi donner
des cours, dont celui de droit pénal
général.  NADINE RICHON
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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

”

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

”

