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La Coupe 
jusqu’à la lie

 KEYSTONE 

Le Mondial de football s’ouvre dimanche et les autorités 
de Doha ont fait place nette en expulsant de leurs quartiers 
des milliers de travailleurs qui ont bâti les stades.
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éditorial
PHILIPPE BACH

LES MIGRANT·ES 
DÉSHUMANISÉ·ES 

U
n article qui vous arrache des larmes. Durant la nuit 
du 24 novembre 2021, 27 migrant·es au moins1 se 
sont noyé·es en tentant de traverser la Manche de 

la France vers l’Angleterre. Le journal Le Monde a eu accès 
aux investigations menées dans le cadre de l’information 
judiciaire qui a été ouverte à la suite de ce drame2. Un dossier 
qui contient notamment les transcriptions des échanges 
téléphoniques (une quinzaine) entre les occupant·es du 
bateau en train de couler et le Cross (Centre régional opé-
rationnel de surveillance et de sauvetage maritime) en 
charge des secours. Des pièces qui font froid dans le dos.

Après les premiers appels au secours, les services français 
ont tablé sur le fait que l’embarcation allait dériver vers les 
eaux anglaises pour ne rien faire. Les autorités britanniques 
feront d’ailleurs le même calcul et estimeront qu’au vu des 

vents, le canot retournera dans les eaux territoriales fran-
çaises… L’article vire au sinistre: un des passagers explique 
qu’il a les pieds dans l’eau. «Oui, mais vous êtes dans les 
eaux anglaises», lui rétorque l’opératrice. Qui poursuit en voix 
off: «Je t’ai pas demandé de partir.» Même l’ultime détresse 
– «Nous sommes en train de mourir. Nous sommes dans la 
mer, dedans, dedans […] il fait froid», ne parviendra pas à 
sortir les opérateur·trices de leur passivité.

Un navire passe à proximité et identifie le problème. Il 
lui sera demandé de poursuivre sa route, les secours étant 
prétendument en route. Ils n’arriveront jamais. C’est un 
pêcheur qui tombera sur les cadavres flottant à la surface 
de l’eau en début d’après-midi.  

Cette logique de froide bureaucratie, de manque de 
moyens et de cynisme désabusé est révélatrice. A force de 

chosifier les migrants, ils en perdent leur humanité. Cela 
rend possible ce genre de drame. Alors que le réflexe de 
base devrait être de voler au secours de la personne qui 
se noie, et de se poser ensuite les questions subsidiaires, 
les procédures imposées à ces opérateurs participent de 
cette banalisation de la souffrance humaine. 

Les militaires qui ont remisé au vestiaire leur humanité 
portent bien sûr une lourde responsabilité – le gouver-
nement français a promis des sanctions «en cas de man-
quement» – mais les autorités qui mettent en place ces 
politiques sont tout aussi responsables de ces drames. I

1Vingt-sept corps ont été repêchés, dont six femmes et une fillette, 
mais leur nombre était probablement de 33. 

2Le Monde du 13 novembre 2022 .I
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CHRONIQUE DES DROITS

Les règles  
de procédure ne 
peuvent fermer  
l’accès à un tribunal

L
e 17 novembre dernier, la 
Cour européenne des droits 
de l’homme (CrEDH) a dit à 

l’unanimité que la Grèce avait 
violé le droit à un procès équi-
table, garanti par l’article 6 § 1 
de la Convention, pour n’être pas 
entrée en matière sur les de-
mandes d’indemnisation d’une 
personne condamnée et détenue 
qui avait par la suite été acquit-

tée; elle a en outre considéré que la procédure de pre-
mière instance avait été anormalement longue1.

Le requérant, né en 1968, vit à Rethymnon sur l’île 
de Crète. Le 4 août 2004, une plantation de cannabis 
fut découverte dans un village de la région sur un ter-
rain que le requérant avait loué pendant un certain 
temps. Au cours de l’enquête, le requérant a été enten-
du par le juge d’instruction comme accusé et une in-
terdiction de quitter le pays lui a été signifiée le 20 jan-
vier 2006. Le requérant a été renvoyé en jugement 
devant la Cour pénale de Crète en mars 2006. Après 
plusieurs audiences, il a été condamné le 1er novembre 
2011 pour culture de cannabis à une peine de dix-
huit ans de prison et à une sanction pécuniaire de 
300 000 euros. Il a alors été immédiatement empri-
sonné. Il a cependant formé un appel et, le 15 octobre 
2013, cette juridiction a admis son appel et l’a acquitté. 
Il a été libéré le lendemain. Le procureur a formé un 
recours en cassation, rejeté par arrêt du 13 janvier 
2015.

Le 23 octobre 2013, le requérant a saisi la Cour 
d’appel de Crète d’une demande visant à obtenir une 
indemnisation pour la détention subie du 1er no-
vembre 2011 au 16 octobre 2013, en raison de son 
acquittement. Le 28 novembre 2013, la Cour d’appel 
a ajourné l’affaire jusqu’à ce que le jugement d’acquit-
tement soit devenu définitif. Après l’arrêt de la Cour 
de cassation du 13 janvier 2015, le requérant a formé 
une deuxième demande d’indemnisation en date du 
11 février 2015. Cette deuxième demande a été écar-
tée pour tardiveté, car formée après le délai prévu par 
la loi, de dix jours après l’arrêt de la Cour de cassation. 
Six mois plus tard, la cour, reprenant la première de-
mande, l’a également écartée, la considérant comme 
prématurée car formée avant que le jugement d’ac-
quittement ait été définitif.

La CrEDH rappelle que le droit d’accès à un tribunal 
est un aspect du droit à un tribunal au sens de l’ar-
ticle 6 § 1 de la Convention. Ce droit d’accès droit être 
concret et effectif et non théorique et illusoire. Certes, 
ce droit n’est pas absolu et l’Etat peut réglementer son 
accès, mais ces limitations ne sauraient restreindre 
l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point 
tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance 
même. En outre, ces limitations ne se concilient avec 
la Convention que si elles poursuivent un but légitime 
et s’il existe un rapport raisonnable de proportionna-
lité entre les moyens employés et le but visé.

Dans le cas particulier, la Cour reconnaît que les 
règles grecques visaient la bonne administration de 
la justice et le respect de la sécurité juridique. Cepen-
dant, la Cour considère que la procédure à suivre 
pour une demande d’indemnisation n’était pas régle-
mentée de manière cohérente et prévisible, que le 
requérant a été amené à en supporter les consé-
quences de manière non fautive, notamment parce 
sa première demande avait été ajournée, lui laissant 
croire qu’elle pourrait être jugée sur le fond, et, en 
définitive, que les juridictions grecques ont fait preuve 
de formalisme excessif, privant le requérant de l’es-
sence même de son droit d’accès à un tribunal.

Le droit suisse reconnaît également à un prévenu 
acquitté le droit à une indemnité. Depuis l’entrée en 
vigueur du code de procédure pénal au niveau fédéral, 
la loi précise que c’est l’autorité pénale qui se prononce, 
soit la juridiction qui s’est prononcée en dernier sur le 
fond. Cependant, le texte légal ne règle pas de manière 
détaillée la procédure. La doctrine précise à cet égard 
qu’afin de sauvegarder le caractère informel de la pro-
cédure, l’autorité compétente devrait se montrer aussi 
large que possible avec les délais qu’elle fixe, car il 
convient d’éviter de créer artificiellement les forclu-
sions2 strictes que connaît de droit de procédure civile.
* Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association 
des juristes progressistes
1 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 17 no-
vembre 2022 dans la cause Charalambos Makrylakis c. Grèce 
(1ère section).

PIERRE-YVES 

BOSSHARD*

Nous publions le texte lu aux funérailles de 
Michel Bühler, le 16 novembre au Temple de 
Sainte-Croix, par son ami Nago Humbert.

J’ai appris ton départ… – départ, quel mot ridi-
cule… en général quand il y a un départ, il y a 
un retour… – alors que j’étais dans un l’hôpital 
au Congo. J’ai alors expérimenté la sidération, 
le gel du cerveau, et puis une immense tristesse, 
je me suis senti pétrifié, perdu si loin de Ste-
Croix, et j’ai alors réalisé combien la distance 
perturbe la tragique réalité de cet événement en 
brouillant le message de l’annonce de cette 
triste nouvelle!!! Mais non, voyons, Michel n’est 
pas mort. Irréel et trop cruel. Puis sont arrivés 

sur mon téléphone grâce aux aléas de la wifi 
congolaise des messages qui rendaient le drame 
authentique. Et, depuis une semaine, je tente 
d’écrire quelques mots intelligents sur cet ami 
généreux, pudique, humble et tellement sen-
sible à l’injustice humaine. Il est rare que les 
hommages concordent avec la réalité de la per-
sonnalité qui vient de décéder. Beaucoup de 
crapules sont devenues des anges par le simple 
miracle de leur mort.

Pour toi, Michel, c’est tout le contraire, les 
éloges concordent avec la cohérence des va-
leurs que tu as défendues toute ton existence 
par tes luttes pour les oubliés de nos sociétés. 
Tu es un exemple de générosité et ce que j’ap-
pelle la gratuité du geste, une denrée de plus en 
plus rare dans notre société basée sur le profit. 
En les lisant, j’ai réalisé la chance que j’ai eue… 
(navré, je n’y arrive pas) que j’ai, de faire partie 
de tes amis. Merci Michel.

Tu n’es pas simplement une belle voix qui 
interprète tes textes magnifiques qui rythment 
mon existence depuis un demi-siècle. Tu es 
leur voix: immigrés, Palestiniens et tous ceux 
«qui ne sont rien» comme les nomme, avec élé-
gance, le locataire de l’Elysée. Dans cette pé-
riode de l’immédiateté et du «jeté après em-
ploi», y compris les idées quand elles ne sont 
plus à la mode, outre la cohérence, une de tes 
grandes qualités humaines reste pour moi la 

fidélité. Non seulement aux causes que tu as 
défendues, mais en ce qui me concerne, à notre 
amitié. Tu as toujours répondu présent lorsque 
je te demandais de m’accompagner dans des 
aventures improbables. A la fondation de Mé-
decins du Monde, tu étais présent avec Léon et 
Richard Desjardins dans la salle communale 
de Cortaillod, puis pour fêter les dix ans de l’as-
sociation.

Michel, tu créais des ponts entre les hu-
mains. Alors que je m’apprêtais à partir pour la 
première fois travailler en Palestine, tu m’as 
demandé de transmettre ton roman La parole 
volée à un de tes amis à Jérusalem. D’abord mé-
fiant, cet ami m’a donné rendez-vous à la porte 
de Jaffa, puis lorsque je lui ai dit que j’avais un 
cadeau de la part de Michel Bühler, ses bras se 
sont ouverts et nous sommes devenus des amis. 
Il s’appelait Albert Aghazarian.

Et puis, il y a eu nos multiples rencontres à 
Montréal, parfois avec Sarclo, Yvette Théraulaz 
et ton frère Henri et ce souper mémorable avec 
Gilles Vignault. Un autre pont, tu reliais par 
notre amitié mes deux pays, la Suisse et le Qué-
bec. Oui, le Québec est un pays. Michel tu 
étais… pardon tu es… un lien d’humanité. Puis 
il y a eu la Covid, la quarantaine, l’immobilité, 
qui nous ont, paradoxalement, rapprochés. On 
s’appelait une à deux fois par semaine pour 
prendre de nos nouvelles alors que nous vivions 
la même situation avec nos compagnes, l’une à 
Paris, l’autre à Montréal. On s’inquiétait l’un de 
l’autre. On ne s’inquiète jamais assez des autres. 
Et de nos conversations a surgi tout à coup, 
pour répondre à la phrase ridicule d’un pré-
sident français, déclarant qu’on était en guerre, 
l’idée du manifeste pour un autre monde après 
la pandémie, prenant exemple sur le pro-
gramme de la résistance de 1945.

Encore une aventure sans moyens mais avec 
des personnalités qui ont adhéré à notre idée, 
qui nous ont suivies. Encore une fois des liens, 
des ponts relationnels. Même si la résonance de 
notre manifeste ambitieux (on pensait que les 
politiques allaient s’en inspirer pour réfléchir à 
une nouvelle société) a été relativement faible, 
nous étions fiers de l’avoir tenté. Même si le 
constat que la réponse à la question que nous 
avons écrite dans notre introduction: «Revenir 
à l’organisation qui prévalait avant la pandé-
mie serait irresponsable et suicidaire; au-

rions-nous rien compris, rien n’appris?» est plus 
que décevant, puisque notre société, cette ma-
chine à consommer et à exploiter les êtres hu-
mains comme la nature, est repartie de plus 
belle.

Et puis, de façon plus personnelle, un jour tu 
m’as demandé mon avis sur une chanson que 
tu avais écrite pour Nanou. Tu m’as fait écouter 
une des plus belles chansons d’amour, L’Attente. 
Heureusement le téléphone a cet avantage 
qu’on ne voit pas les larmes couler.

Michel, comme j’aime monter à Ste-Croix où 
votre accueil est toujours chaleureux – bon, 
c’est un peu normal, puisque le précédent pro-
priétaire était l’Armée du salut. Devant un 
verre de vin, il y a eu des rires et des indigna-
tions; bon, c’est vrai que de nous trois, tu n’étais 
pas le plus bavard. Mais sur ton visage on pou-
vait lire beaucoup de choses, surtout beaucoup 
de tendresse. Et il y avait cette plaisanterie ré-
currente qui nous faisait rire à chaque fois. Sur 
la porte des toilettes il y a une magnifique af-
fiche «Visit Palestine». Et quand on était à l’in-
térieur et que tu frappais à la porte, on répon-
dait: «C’est occupé».

Bon… on fait quoi maintenant? Le travail de 
deuil? Une invention de psy ou de médecins 
pour se déculpabiliser de leur impuissance à 
soulager la souffrance qu’ils n’arrivent pas à 
comprendre. Je n’ai pas envie de faire ton deuil. 
Comme dit Brel: «On n’oublie rien, on s’habitue 
c’est tout.» Et encore… Il nous reste à apprivoi-
ser ton absence physique, tu es tellement pré-
sent et tu le seras pour moi le reste de mon exis-
tence.

Merde Bubu… tu es tellement pudique que tu 
as profité discrètement que je sois en Afrique 
pour tirer ta révérence comme tu le faisais sur 
scène avec l’humilité qui te caractérisait. Je 
perds un ami, mais la Suisse perd une 
conscience, elle qui en manque tant.

Michel, juste un petit rappel, je sais que tu 
détestais cela, pour nous, pour Anne…

Ne fermez pas les rideaux… Régisseur, n’étei-
gnez pas les projecteurs, pour Agenor, Ma-
rie-Claire, Jeanne, Gina, Sam, Djamel, Jean 
Junod, Nanou, on est tous là.

Et merde ce que je suis triste…
Et comme on dit au Congo, Michel: «On est 

ensemble.»
 NAGO

HOMMAGE

Salut Michel…

Guy Parmelin ne craint plus une pénurie de gaz cet hiver
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Avant le début, ce dimanche, du Mondial de football, les autorités de Doha se sont appliquées à faire 
place nette: pas question que le petit personnel importé vienne entacher l’heure de gloire du Qatar

COUPS D’ENVOI
SEBASTIAN CASTELIER

Qatar X A trois jours du coup 
d’envoi de la première Coupe du 
monde de l’histoire organisée 
dans un pays arabe, une fer-
veur inhabituelle s’empare des 
rues de Doha, la capitale de cet 
émirat gazier niché au cœur du 
golfe Persique où environ 88% 
des trois millions d’habitant·es 
sont des travailleurs et des tra-
vailleuses étrangères présentes 
le temps d’un contrat de travail. 
«Ça va être super cool de voir 
tous ces nouveaux visages, 
ces nouvelles cultures, comme 
une grande fête durant tout le 
mois», se réjouit Shahad, une 
jeune Qatarie travaillant dans 
le monde médical. «En grandis-
sant, je ne me serais jamais at-
tendue à voir des grands musi-
ciens internationaux au Qatar, 
j’ai toujours pensé que je devais 
aller à l’étranger pour voir mes 

artistes préférés», ajoute cette 
jeune femme passionnée de 
musique latino et impatiente 
de voir les performances ar-
tistiques de la cérémonie d’ou-
verture de la Coupe du monde 
2022. «Il y a beaucoup d’ex-
citation ici, c’est un moment 

qui est en construction depuis 
tant d’années. Voir les premiers 
supporters arriver au Qatar et 
se dire que ça y est, nous or-
ganisons la Coupe du monde 
de football, c’est surréaliste. 
J’ai l’impression d’être dans un 
rêve», renchérit Abdulrahman, 
un vingtenaire qatari qui vient 
d’achever ses études d’aména-
gement urbain.

Un rêve à géométrie variable, 
néanmoins. «En une minute, 
nous avons dû bouger», confie 
à l’agence de presse Reuters un 
travailleur étranger expulsé de 
son appartement fin octobre 
par des autorités qataries pres-
sées de faire appliquer une loi 
de 2010 qui interdit les «camps 
de travailleurs dans les zones 
résidentielles familiales». Cette 

désignation englobe la majeure 
partie du centre de Doha, qui va 
se trouver au cœur des festivités 
durant la Coupe du monde. En 
tout, ce sont plusieurs milliers 
de travailleurs étrangers, pour 
majorité des hommes origi-
naires d’Asie et d’Afrique, qui 
ont reçu l’injonction de quitter 
une douzaine de bâtiments du 
quartier Al-Mansoura où ils lo-
geaient depuis des années. 

L e s  aut o r i t é s  qa t a r i e s 
avancent un «plan de réaména-
gement de Doha» sans lien avec 
le Mondial pour justifier les ex-
pulsions et affirme que des «pré-
avis appropriés» ont été donnés 
et que toute personne affectée a 
été relogée. Une rhétorique en 
décalage avec les témoignages 
de travailleurs étrangers en-

joints à quitter les lieux sous 
deux heures. «Nous n’avons 
nulle part où aller», ajoute l’un 
d’eux alors qu’il s’apprête à dor-
mir sur le trottoir face à ce qui 
fut un temps son logement.

Prendre, utiliser, jeter
«Ne soyez pas dupes, le Qatar 
n’est pas devenu un modèle de 
vertu du jour au lendemain. 
L’entourage de l’émir du Qatar 
se fiche éperdument du sort des 
travailleurs. La philosophie do-
minante est de les prendre, de 
les utiliser et de les jeter», confie 
sous couvert d’anonymat une 
source familière de la réflexion 
stratégique et de l’élaboration 
des politiques publiques au sein 
des gouvernements du Golfe. 
«Mais ils ont intériorisé le fait 

que cette question nuit à leur 
ambition à long terme de mon-
trer le pays comme un Etat mo-
derne», ajoute la source afin de 
justifier la volonté affichée des 
autorités qataries de réformer le 
droit du travail. 

La pièce maîtresse des ré-
formes vantées par le Qatar: 
l’abolition de la kafala1, un 
système de gestion de la main-
d’œuvre étrangère en vigueur 
dans les pays du Golfe, accusé 
par les organisations des droits 
humains de faciliter l’esclavage 
moderne. 

Expulsions
En dépit des gestes de bonne vo-
lonté annoncés par le Qatar, la 
philosophie «prendre-utiliser-je-
ter» évoquée par la source de-

meure de mise. A la suite d’une 
manifestation dans le centre-
ville de Doha le 14 août 2022 
de travailleurs étrangers abu-
sés par leurs employeurs, une 
nouvelle polémique éclate. Face 
aux revendications pacifiques 
des migrants, dont certains 
n’avaient pas été payés par le 
conglomérat qatari Al Bandary 
International Group depuis sept 
mois, les autorités optent pour 
la répression. Plus de soixante 
personnes sont arrêtées au motif 
d’avoir «enfreint les lois sur la sé-
curité publique», conduites dans 
un centre de détention où la pré-
tendue absence de climatisation 
rend la chaleur étouffante, avant 
d’être expulsées vers leur pays 
d’origine. De fait, la législation 
qatarie interdit au personnel 
étranger de faire grève ou de se 
syndiquer, bafouant l’article 20 
de la Déclaration universelle des 
droits humains.

«Qui a fait les stades? Qui a 
fait les routes? Qui a tout fait? 
Les Bengalis, les Pakistanais. 
Des gens comme nous. Mainte-
nant ils nous font tous partir», 
confie à Reuters Mohammed, 
l’un des hommes expulsés en 
octobre du logement qu’il par-
tageait avec trente-huit autres 
travailleurs. Le vent de réformes 
promis par le Qatar en amont 
s’achève sur donc sur l’éloigne-
ment de la grand-messe du foot 
des petites mains qui en ont 
pourtant été la pièce maîtresse. 

ONG déçues
Dans un communiqué publié 
en mai, Minky Worden, di-
rectrice des initiatives mon-
diales pour Human Rights 
Watch, résumait: «La FIFA et 
le Qatar ont laissé tomber les 
travailleurs migrants, qui ont 
été essentiels pour la Coupe 
du monde 2022.» May Roma-
nos, d’Amnesty International, 
abonde: «Jusqu’à présent, la 
mise en œuvre [des réformes] a 
été très inégale et faible. Nous 
craignons qu’après la Coupe 
du monde, les choses cessent 
d’avancer ou que certaines ré-
formes soient annulées.» I

1 Notre édition du 29 avril 2022. 

LE QATAR JOUE LA VICTIME
Face au torrent de critiques suscitées 
par la Coupe du monde au Qatar, 
Doha a fini par changer de discours. 
C’est le cheikh Tamim ben Hamad 
Al-Thani, lui-même, qui a durci le 
ton le 25 octobre dernier. «Le Qa-
tar a été la cible d’une campagne 
sans précédent qu’aucun autre pays 
hôte n’a subi», s’est-il plaint devant 
le parlement. Avant de faire allu-
sion à «un niveau d’acharnement», 
des «calomnies» et du «deux poids 
deux mesures» qui interrogent sur 
les «motivations de cette campagne».
 
Les allégations de l’émir ont été cla-
rifiées quelques jours plus tard par 
son ministre des Affaires étrangères. 
«Il est ironique de constater que ce 
ton est employé dans des pays d’Eu-
rope qui se disent des démocraties 
libérales. Cela semble très arrogant, 
franchement, et très raciste», a jugé 
Mohammed Ben Abderrahmane 

Al-Thani, dans le journal allemand 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Ce discours centré sur «l’ennemi 
extérieur» séduit les Qataris pressés 
de défendre leur image, mais aussi des 
personnes établies dans le pays. «Les 
médias occidentaux ont tendance 
à faire des reportages négatifs sur 
les pays plus petits, moins visibles et 
généralement moins puissants... En 
ce qui concerne le Moyen-Orient, de 
nombreuses études sur les médias bri-
tanniques ont montré qu’ils tendent 
à représenter les musulmans et les 
Arabes de manière négative», indique 
dans une tribune une chercheur bri-
tannique basée à Doha. 

Pour Roxanne D’Arco, une jour-
naliste française qui a travaillé du-
rant deux ans et demi au Qatar, le 
ressentiment local «est nourri par 
des éléments qui ne sont pas complè-
tement faux». Cette ancienne collabo-
ratrice de la branche médias sociaux 

d’Al-Jazeera pointe ainsi la publica-
tion début novembre par le journal 
satirique français Charlie Hebdo d’un 
dessin représentant l’équipe de foot-
ball qatarie en terroristes. Un type 
de caricature perçue au Qatar sous 
le prisme du colonialisme, sujet cher 
à Al-Jazeera. «Les médias européens 
ont donné des billes et le Qatar les uti-
lise [...] Cette rhétorique sur le racisme 
permet au Qatar de ‘justifier’ ce qui 
n’est pas justifiable, notamment sur 
les questions de droits humains.» 

Pour autant, le Qatar peut-il ga-
gner la bataille de l’image? L’occasion 
en or offerte par l’organisation d’un 
événement d’envergure mondiale de 
présenter au monde les cultures de la 
région du Golfe, souvent méconnue 
du grand public, «fait un peu flop», es-
time la journaliste, avant de conclure: 
«Mon sentiment est que cette Coupe 
du monde est un gros gâchis.»

  SCR

CHAPE DE PLOMB INTERNATIONALE

Malgré la répression du mois d’août (lire 

ci-dessus), des travailleurs migrants ont 

continué de manifester leur mécontente-

ment à Doha, au moins jusqu’au mois 

d’octobre, selon le témoignage d’un expa-

trié canadien cité par Le Soleil. Au journal 

de Québec, ce jeune travailleur paramédi-

cal a décrit les sit-in quotidiens de protes-

tataires au bas de son hôtel et leurs affron-

tements avec les forces de l’ordre. Pris à 

partie, l’homme a choisi de rentrer chez lui 

à Québec après avoir entendu ce qu’il a 

identifié comme des tirs de la police. 

L’homme a néanmoins gardé contact avec 

d’anciens collègues restés sur place. «Il 

parait que les manifestations se sont beau-

coup calmées. Il y a beaucoup moins de 

gens, mais dès que certains se ras-

semblent, ils sont dispersés rapidement», 

disait-il à la fin octobre au quotidien de 

Québec.

Il faut dire qu’à l’approche du grand évè-

nement, le dispositif de sécurité qatari a 

été nettement renforcé. Un accord entre le 

pays du Golfe et son allié turc fait notam-

ment état de l’envoi de 3000 policiers 

antiémeute ainsi que de dizaines d’agents 

spécialisés. Quelque 800 Qataris avaient 

fait le chemin inverse pour se former aux 

techniques sécuritaires turques.

Mais Ankara n’est pas la seule capitale à 

soutenir concrètement la police de l’émir, 

confrontée à l’arrivée de plus d’un million 

de fans du monde entier et devant sécu-

riser neuf stades et les hôtels de 32 délé-

gations. Ainsi la France, dont la police 

s’était pourtant illustrée de la pire des 

façons lors de la dernière finale de la 

Ligue des champions à Saint-Denis, a ex-

pédié quelque 190 agents de police à son 

allié de la péninsule Arabique. Selon la 

presse anglaise, l’Opération World Cup 

Shield (Bouclier de la Coupe du monde) 

bénéficierait encore de l’apport d’officiers 

venus des Etats-Unis, de Grande-Bre-

tagne, de Corée du Sud, d’Italie et du 

Pakistan. 

 BENITO PEREZ

La police turque, habituée à réprimer les manifestations, a pris ses quartiers à Doha, où rien ne doit venir perturber la liesse qatarie. 
  PHOTO PRÉTEXTE KEYSTONE

«La FIFA et 
le Qatar ont 
laissé tomber 
les travailleurs 
migrants»  
 Minky Worden
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LAUSANNE
SANTÉ ET ASILE

L’association Médecins ac-

tions santé migrants·es 

(MASM), qui a reçu le prix 

Jean Studer de la Faculté de 

biologie et de médecine de 

l’université de Lausanne en 

septembre, organise un col-

loque ce samedi 19 no-

vembre à la Maison de quar-

tier Sous-Gare à Lausanne. 

Plusieurs orateurs intervien-

dront dans le cadre de ce 

colloque intitulé «Politique 

migratoire et impact sur la 

santé, un regard critique 

médical, éthique et politique» 

organisé à l’occasion des 

15 ans de la révision de la loi 

sur l’asile. L’événement débu-

tera à 16h. SKN

Genève veut totalement éteindre ses routes cantonales. Des balades sans lumière sont organisées 
dans six communes pour des analyses de terrain. Reportage

L’ombre après la lumière
MARIA PINEIRO

Genève X Mercredi, 18h30, 
rondeau de Carouge. Au mi-
lieu d’un trafic intense, une 
vingtaine de personnes, dont 
certaines munies de gilets ré-
fléchissants, se sont regroupées 
sur un bout de trottoir. Elles at-
tendent le départ d’une balade 
nocturne qui les mènera sur 
une portion des routes canto-
nales sises sur le territoire com-
munal. Particularité, ces tron-
çons ont été éteints. 

Après Versoix et Bernex, Ca-
rouge est la troisième des six 
communes qui seront visitées 
d’ici fin décembre, sous la hou-
lette du bureau Radiance 35, 
mandaté pour l’exercice. Ces 
déambulations participatives 
constituent une étape du projet 
OptimaLux, soit le plan «ombre 
et lumière» du canton. But de 
l’exercice sur le terrain, complé-
té par une soirée de discussions 
et de jeu de rôle, «faire parler et 
partager les expériences avec les 
usagers sur un thème très déli-
cat qui touche tout le monde», 
détaille Raphaël Girouard, di-
recteur de Radiance 35.

Haussant le ton pour se faire 
entendre par-dessus le bruit des 
voitures, Isabelle Corten, fon-
datrice du bureau d’expert·es, 
lance la balade en expliquant 
que les communes ont été choi-
sies pour leur caractère repré-
sentatif de la diversité du terri-
toire genevois. Malgré une com-
munication communale, il n’y a 
pas d’habitants au rendez-vous, 
mais plusieurs professionnels de 
divers horizons. 

«Voir et être vu»
Premier tronçon, le début de la 
route de Drize, jusqu’au premier 

giratoire. Sur le trottoir, parta-
gé avec les cyclistes, le groupe 
s’étire par grappes de deux ou 
trois personnes. L’espace, sé-
paré de la route par un muret, 
est sombre, mais pas noir. Les 
voitures encolonnées éclairent 
les lieux. Quelques dizaines de 
mètres plus loin, les passages 
piétons illuminés forment un 
îlot dans la nuit. 

C’est là que tout le monde 
s’arrête pour partager ses pre-
mières impressions. Il n’y a 
pas besoin de davantage de lu-
mière, jugent plusieurs prome-
neurs et promeneuses. François 
Gschwind, concepteur lumière, 
constate que «la cohabitation 
entre piétons et cyclistes est 
ambiguë. On ne sait pas si on 
est du bon côté ou pas.» Une 
remarque qui permet à Jean-
Marc Roosens de rebondir sur 
la question du «voir et être vu». 
Le directeur de l’entretien des 
routes cantonales raconte qu’à 
«Berne, les habitants, piétons 

compris, sont équipés pour 
être visibles de nuit». Gilets, 
bandes réf léchissantes, voire 
lumières, sont courants. «Il y 
a un changement de culture à 
opérer. Il faudra sensibiliser la 
population.»

Besoin de repères
La balade se poursuit sur la 
route de Troinex. Là, l’environ-

nement se fait plus sombre et 
les véhicules plus rares. Un bus 
dépasse le groupe et enclenche 
ses longs feux, suivi par un 
vélo. Une participante fait re-
marquer que la pénombre peut 
être angoissante pour les cy-
clistes. Plusieurs estiment que 
les adeptes de la petite reine 
«comptent beaucoup sur la lu-
mière des autres». Quid de la 

sécurité routière? Les partici-
pant·es échangent sur diverses 
études montrant une tendance 
à la baisse des accidents lorsque 
l’on éteint les lumières. Les usa-
gers et usagères seraient plus 
prudent·es, faute de visibilité 
lointaine.

Se pose également la ques-
tion de la sécurité des femmes, 
en particulier dans les espaces 
sombres de nuit. Elle sera abor-
dée un peu plus tard par Isabelle 
Corten, qui explique que ce qui 
est important pour contrer le 
sentiment d’insécurité, ce n’est 
pas la lumière, mais le fait de 
«disposer de repères, d’une 
carte mentale du territoire à 
traverser».

Quelle lumière?
Alors que le groupe est revenu 
sur la route de Drize, la marche 
se fait plus périlleuse. Il est 
presque 20h, les phares des 
voitures éblouissent et com-
pliquent la lecture des irrégula-

rités du trottoir. Manuel Gonza-
lez, chef de projet en génie civil 
à la Ville de Carouge, sort sa 
frontale. Au niveau communal, 
les questions d’éclairage sont 
aussi d’actualité. «Il s’agit de 
réfléchir à quel type de lumière 
on souhaite selon les lieux et 
les usages», détaille-t-il. A Ca-
rouge cohabitent bars et zones 
résidentielles.

Un chemin piéton mène en-
suite le groupe à un petit pont 
enjambant la Drize. Loren 
Manceau, cheffe de projet au 
Centre de coordination ouest 
pour l’étude et la protection des 
chauves-souris, explique que 
les lignes de lumière empêchent 
certains animaux de passer 
d’un espace de vie à un autre. 
Eteindre les éclairages permet-
tra des économies d’énergie et 
sera bénéfique pour la faune. 
Vers 20h30, après un bref arrêt 
sur la route de Saint-Julien, tous 
et toutes se séparent au rondeau 
de Carouge. I

TOUT ÉTEINDRE

OptimaLux, le plan «ombre et lumière» du canton, a été initié en 

2021. La mise en avant du terme ombre n’est pas anodine. «L’idée, 

c’est de réfléchir à ce qu’on allume et pas le contraire», illustre 

Jean-Marc Roosens, directeur de l’entretien des routes cantonales. 

A terme, ce qui est visé, c’est l’extinction totale des axes cantonaux. 

A savoir quelque 270 km, dont les deux tiers sont actuellement 

éclairés. Les passages piétons et leurs abords ne sont pas concer-

nés. Des zones d’exception resteront également illuminées, selon 

les besoins ou la typologie. En septembre 2023, après validation 

du plan par le Conseil d’Etat, débutera l’extinction par secteurs 

pour une période d’essai d’une année. MPO

Après Versoix 
et Bernex, 
Carouge est  
la troisième 
commune à 
accueillir ces 
déambulations 
participatives, 
organisées 
dans le cadre 
du plan 
«ombre et 
lumière» du 
canton. JPDS

«Il s’agit de 
réfléchir à quel 
type de lumière 
on souhaite 
selon les lieux  
et les usages»  
 Manuel Gonzalez

Le suicide assisté autorisé
HUG X Les Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG) ont revu leurs direc-
tives internes en matière de suicide 
assisté. Il est désormais officiellement 
autorisé en leurs murs, à certaines 
conditions. 

Jusqu’ici, les patients répondant 
aux critères fixés dans la loi devaient 
se déplacer hors de l’hôpital pour 
absorber la potion létale. Ils ne pou-
vaient le faire sur place que dans des 
cas extrêmes, quand le retour à domi-
cile s’avérait impossible. 

Le choix du lieu de réalisation de 
son geste appartient désormais au 
patient. Cela semble être la position 
la plus fidèle à l’évolution des menta-
lités, à la demande des patients et à 
l’esprit de la récente modification de 
la loi sur la santé, expliquent les HUG 

dans leurs nouvelles directives in-
ternes, présentées hier dans Le Temps 
et transmises à Keystone-ATS. 

Pour le reste, le suicide assisté est 
autorisé pour autant que le patient 
soit capable de discernement, qu’il 
persiste dans sa volonté de se suici-
der et souffre d’une maladie ou de 
séquelles d’accident graves et incu-
rables. En aucun cas un patient ne 
peut demander à être hospitalisé aux 
HUG avec pour seul objectif la réali-
sation d’un suicide assisté, relève le 
document. 

Autre condition: la substance lé-
tale est fournie et apportée par Exit 
qui en assure la préparation. La 
prescription de pentobarbital par un 
médecin HUG est proscrite. La prise 

doit impérativement être faite par le 
patient lui-même, au sein du service 
dans lequel il est hospitalisé. 

Concernant le personnel médical, 
la liberté ainsi que le degré d’impli-
cation des soignants et médecins est 
laissé à chacun. Ils ne peuvent être 
contraints de prendre en charge un 
patient au moment de la réalisation de 
son geste, selon le principe de l’objec-
tion de conscience. Les HUG relèvent 
cependant que selon une enquête 
interne, une majorité du personnel 
(67%) soutient le droit au suicide 
assisté. 

Les premières recommandations 
au sujet du suicide assisté aux HUG 
ont été établies en 2006. En plus de 
dix ans, la situation a évolué sur plu-
sieurs plans, rappelle l’hôpital. ATS

Commerçants inquiets
Yverdon X La faîtière des commerçants d’Yver-
don-les-Bains a appris avec «stupéfaction et dépit» 
la décision de la Municipalité de redimensionner 
le parking souterrain de la place d’Armes. La 
nouvelle mouture du projet, présentée mercredi, 
prévoit 430 places pour les voitures, au lieu des 
1000 initialement prévues (notre édition d’hier). 

«Ce n’est pas une grande surprise, même si 
nous ne nous attendions pas à une si forte ré-
duction. Nous sommes assez affligés», reconnaît 
Laurent Bertschi, vice-président de la Société in-
dustrielle et commerciale d’Yverdon, Grandson 
et environs (SIC). 

La SIC, qui représente environ 300 membres, 
s’est réunie en congrès extraordinaire hier matin. 
Même s’il est encore «un peu tôt» pour prendre 
des mesures, la SIC annonce déjà qu’elle mettra 
«toutes ses forces à disposition» si un comité d’ini-
tiative devait voir le jour. Une initiative populaire 
qui pourrait émaner des partis de droite, comme 
l’a laissé entendre le PLR, dont le municipal Chris-
tian Weiler a rompu mercredi la collégialité. ATS



Des élèves du Cycle d’orientation ont profité d’une initiation aux arcanes de la justice pénale.  
Le jeu de rôle s’inspire d’une situation banale de harcèlement. Reportage à la Florence

Quand la justice s’invite à l’école
MAUDE JAQUET

Sensibilisation X Nolan, on 
ne le prend pas au dépourvu 
quand on lui demande ce qu’est 
le Code pénal: «C’est les règles 
de ce qu’on doit faire ou pas. Je 
le sais parce que je suis abonné 
à Masdak.» Si l’explication vous 
échappe, c’est que vous ne fré-
quentez plus les cours d’école et 
êtes peu assidu·e sur la plate-
forme Tiktok, où ce créateur 
de contenu distille des conseils 
en s’appuyant sur des disposi-
tions légales. Des petites bribes 
d’informations sur le droit, les 
élèves de cette classe de 9e du 
cycle de la Florence en ont plein 
d’autres en tête. Ce matin de 
novembre, deux avocat·es sont 
venu·es y mettre un peu d’ordre, 
pour les aider à dresser un por-
trait plus réaliste de la justice 
pénale suisse.

Insultes banalisées
L’exposé devait commencer 
par quarante-cinq  minutes 
de présentation théorique sui-
vie d’une mise en situation de 
même durée. Mais l’enthou-
siasme balaie rapidement le 
canevas dessiné par Ludivine 
Delaloye et Tiago Oliveira Aze-
vedo, respectivement avocate 
et avocat-stagiaire, conver-
ti·es pour l’occasion en ensei-
gnant·es volontaires. Tandis 
que les professeur·es essaient 
tant bien que mal de présenter 
les nombreux et nombreuses 
protagonistes d’un procès pé-
nal, les élèves ont pour leur 
part des préoccupations bien 
précises: «Est-ce qu’on peut aller 
en prison pour plus de dix ans?» 
«Peut-on tous avoir un avocat?» 
«Et si vous êtes sûre qu’il est 
coupable, comment vous pou-
vez le défendre?» Les exemples 
sont souvent tirés de films et sé-
ries étasuniens ou des réseaux 
sociaux.

Le cas pratique du jour est 
plus proche de la réalité quo-

tidienne de ces jeunes adoles-
cent·es. Il y est question d’invec-
tives échangées en marge d’un 
match de football, d’échanges 
de messages insultants sur un 
groupe de messagerie instanta-
née, de montages désobligeants 
partagés sur les réseaux sociaux. 
Et de la violence physique qui 
s’ensuit, une pluie de coups, des 
lunettes brisées. Le tout entou-
ré d’un halo de jalousie et d’une 
histoire d’amour à sens unique.

«Est-ce que vous avez déjà 
connu une situation similaire?» 

questionne Raphaël Fornallaz, 
qui accueille dans sa classe 
d’éducation citoyenne l’atelier 
proposé par l’Ordre des avo-
cats de Genève. «Oui bien sûr», 
confie un élève, «très récem-
ment même, à l’école primaire», 
renchérit l’autre. Le contexte 
fait mouche.

Plus vrai que nature
A l’heure de la répartition 
des rôles, Ludivine Delaloye 
et Tiago Oliveira Azevedo ont 
déjà créé des vocations: tout le 

monde veut être avocat·e. Un 
élève embrasse la carrière de 
procureur – un peu encouragé 
par la promesse d’être le seul à 
porter la robe pour l’occasion –, 
tandis qu’on se dispute les trois 
places de juges. Il y en aura fi-
nalement cinq, faute d’avoir pu 
départager les candidat·es; les 
prévenu·es du jour n’ont qu’à 
bien se tenir. Et pour celles et 
ceux qui n’ont pas envie de par-
ticiper activement? On en fera 
d’excellent·es journalistes, dé-
cide l’intervenante.

L’audience est ouverte. La 
défense, pas folle, choisit la 
piste de la pression du groupe 
pour défendre l’inconduite de 
ses client·es. Quitte à char-
ger la victime. «Grégory était 
jeune, il ne savait pas ce qu’il 
faisait. Il a remarqué qu’insul-
ter Pedro lui donnait une cer-
taine popularité, qui l’a incité 
à continuer. D’ailleurs Pedro a 
créé des tensions alors qu’il sa-
vait que Grégory était jaloux», 
plaide l’avocate. Une version 
qui diffère de celle des témoins, 
qui tous deux affirment avoir 
vu le prévenu initier les alter-
cations. Une information que 
ne manque pas de reprendre 
la part ie plaignante. Cha-
cun·e s’investit si bien qu’on 
en oublierait presque que l’on 
se trouve dans une salle de 
classe. «Ça ne marche pas tou-
jours aussi bien», reconnaît 
Me Delaloye.

La délibération des juges 
conclut à un acquittement pour 
un prévenu secondaire, les deux 
autres écopent de peines de pri-
son, respectivement ferme et 
avec sursis, assorties de dom-
mages et intérêts. Coup dur 
pour la défense. Le scénario a 
dépassé la réalité, mais permis 
de rappeler que «même si c’est 
entre amis, cela relève quand 
même du pénal», souligne fi-
nalement l’avocate. Tout en 
relevant que la justice, pour 
les mineur·es, se montre plus 
clémente.

Pour l’enseignant, la mis-
sion du jour a atteint un double 
but: démystifier le pouvoir judi-
ciaire, mais aussi rappeler aux 
élèves que le harcèlement n’est 
pas toléré, et peut faire l’objet de 
poursuites. La conclusion coïn-
cide avec la sonnerie de midi. 
D’un coup, le tribunal disparaît 
remplacé par une salle de classe 
bruyante mais joyeuse. «C’était 
trop bien, on a découvert com-
ment ça marche, je ne connais-
sais pas tout ça», a-t-on tout 
juste le temps de saisir. I

5GENÈVELE COURRIER  
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

Participez vous aussi à notre appel de fonds.  
L’objectif est de récolter 300’000.- frs ou plus, jusqu’à la fin de l’année.

IBAN: CH82 0078 8000 0508 4141 3
Merci pour votre soutien !

Procureur, juges, avocat·es, journalistes... Les élèves se sont volontiers prêté·es au jeu du procès. JPDS

La défense 
choisit la piste 
de la pression  
du groupe  
pour défendre 
l’inconduite  
de ses client·es

Le référendum aboutit
PLQ Acacias X Le plan locali-
sé de quartier (PLQ) Acacias-1 
sera vraisemblablement sou-
mis au vote des citoyens et ci-
toyennes de la Ville de Genève 
à l’automne 2023. Les référen-
daires ont déjà recueilli plus de 
4000 signatures, soit mille de 
plus que nécessaires. Le solde 
sera remis mardi au Service des 
votations et élections.

«La population voit ce que 
l’Etat réalise avec des terrains 
qui lui appartiennent, avec les 
exemples des quartiers de Pont-
Rouge, de l’Etang et bientôt des 
Vernets», souligne Marc Brunn, 
architecte et membre du Collec-
tif des associations d’habitant·es 
et de quartiers. Un urbanisme 
jugé extrêmement dense, avec 
un nombre important de bu-
reaux et de surfaces commer-
ciales, et ce au détriment de la 
qualité de vie, estiment les as-
sociations. Elles avaient d’ail-
leurs esquissé un PLQ alternatif 
(notre édition du 12 mai) propo-
sant autant, voire davantage, de 

logements dans cette portion du 
PAV (Praille-Acacias-Vernets), 
mais moins de bureaux et plus 
d’espaces publics, notamment 
de délassement pour les familles.

«Le club de danse, le ta-
toueur, le kebab,…: toutes 
ces activités qui font la vie 
d’un quartier auront-elles les 
moyens de payer les loyers de-
mandés par M3 ou SwissLife? 
J’en doute», relève M. Brunn. Il 
évoque également une prise en 
compte jugée lacunaire du bâti 
et de la végétation existante.

Le PLQ avait été modifié une 
première fois par le Départe-
ment du territoire lui-même, à 
la suite des observations émises, 
notamment par la Ville de Ge-
nève. Il avait ensuite été voté 
par le Conseil municipal. Seuls 
l’UDC et Ensemble à gauche 
s’y sont opposés. Le PLQ pré-
voit de construire 2200 loge-
ments et d’accueillir pas loin de 
2000 emplois entre la route des 
Jeunes et celle des Acacias.  
 CHRISTIANE PASTEUR

FESTIVAL
VERNIER LUDIQUE

Ce week-end se déroule à la 

salle des fêtes d’Avanchet-Sa-

lève, à Vernier, un festival 

gratuit dédié aux jeux de 

société. Au programme: initia-

tions, ateliers de fabrication et 

personnalisation d’acces-

soires, ou encore rencontres 

avec des professionnels. Deux 

spécialistes du jeu de société 

contemporain apporteront 

également un éclairage socio-

logique sur la question. Fa-

bian Rúz (EPFL) présentera 

ses recherches sur la «custo-

misation» de jeux, tandis que 

Vincent Berry (La Sorbonne) 

décortiquera les mutations de 

la culture ludique au niveau 

des pratiques et de l’industrie 

du jeu depuis les années 

1960. CO

Les festival est gratuit et tout public 
dès 8 ans. Les enfants de moins de 
12 ans doivent être accompagnés.
Salle des fêtes Avanchet-Salève, 
rue François-Durafour 17,  
Les Avanchets.
www.vernier.ch/vernierludique
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LE LOCLE
DÉFICIT DE 5,5 MILLIONS
La Ville du Locle prévoit en-
core un budget déficitaire l’an 
prochain. Les autorités 
tablent sur un trou de 5,5 mil-
lions de francs dans les fi-
nances pour un total de 
81,8 millions de charges. Il 
s’agit pourtant d’une amélio-
ration de près de 400 000 
francs par rapport au budget 
précédent. Un prélèvement 
dans la réserve de politique 
conjoncturelle permet de 
contenir les effets de l’infla-
tion. Une ponction de 
600 000 francs pour les sa-
laires et une autre de 
350 000 afin de payer les 
factures relatives à l’énergie 
sera réalisée. JJT

Après avoir raconté dans une BD la fonte  
des glaces en Arctique, l’illustratrice  
neuchâteloise s’apprête à embarquer  
sur le bateau de SOS Méditerranée. Rencontre

Jeter l’encre
JULIE JEANNET

Bande dessinée X Mariemo 
c’est d’abord un trait fin et pré-
cis tracé à l’encre de chine. Des 
lignes qui strient le papier pour 
y conter un paysage. De petits 
points qui se multiplient pour 
raconter une histoire, à l’image 
des multiples engagements qui 
l’animent: écologie, égalité, 
migration… L’illustratrice  a la 
plume voyageuse. Son format 
favori: les journaux de bord.

Depuis, 2017, Marie-Mor-
gane Adatte, de son nom com-
plet, a laissé sa patte dans la 
région de Neuchâtel et au-de-
là. Elle réalise des affiches de 
festival, illustre des livres, des 
magazines mais conçoit égale-
ment des expositions ou élabore 
des étiquettes de sauce tomate 
et des calendriers. La Neuchâte-
loise pratique le dessin tout-ter-
rain, mais vibre surtout pour la 
bande dessinée.

La trentenaire aime le froid 
et les montagnes. Ce n’est donc 
pas un hasard que sa première 
bande dessinée s’intitule Les 
mains glacées (publié en 2021 
aux Editions Antipodes). Celle-
ci raconte un périple au Groen-
land à bord du Nuuk, le bateau 
de l’association MaréMotrice, 
qui organise des résidences en 
Arctique. Une expérience trans-
formatrice qui l’a propulsée sur 
la scène bédéiste romande.

Répertoire à glaçons
«Mon livre n’est pas très joyeux. 
Le but du projet était de racon-
ter les changements climatiques 
et les dégâts sur ces paysages 
faits de rocs, de glace et d’eau», 
raconte-t-elle. Dans un style ré-
aliste, elle y décrit la surpêche, 
la chasse aux phoques, les vil-
lages de chiens de traîneau. La 
problématique écologique trace 
le fil rouge de son travail, non 
sans humour. Une planche de 
sa BD présente notamment un 
ours blanc souffrant d’indiges-
tion après avoir ingéré du coca 
et des chips à l’huile de palme.

On y découvre également la 
vie à bord du voilier et un sur-

prenant «répertoire à glaçons». 
«Chaque fois que je voyais un 
iceberg, je dessinais sa forme 
et je notais ses coordonnées 
GPS. J’en ai dessiné au moins 
cent. Aujourd’hui, en entrant 
ces données, il ne reste souvent 
que des étendues d’eau», re-
late-t-elle tristement. «Le tout 
est assez calme et contempla-
tif», admet-elle. Quand, il ne se 
passe rien, l’imagination prend 
le dessus. L’illustratrice invente 
des fonds marins peuplés de ba-
leines et de sacs plastique. «A 
force de scruter l’horizon, on 
voit des choses, les vagues nous 
inventent des baleines», note-
elle sous un dessin. 

Un réseau  
de dessinatrices
Avant de partir pour le Groen-
land, Mariemo a aiguisé son 
crayon avec La Bûche. Un fan-
zine collectif d’autrices de BD 
lancé en 2015 dans l’objectif de 
donner de la visibilité aux des-
sinatrices de Suisse romande. 
Une revue, publiée chaque an-
née, donne carte blanche à de 
nouvelles dessinatrices dont le 
travail accompagne celui d’il-
lustratrices confirmées. Des 
hors-séries consacrés à l’ob-
tention du suffrage féminin, à 
la grève des femmes du 14 juin 
ou à la désobéissance civile tra-
duisent les préoccupations de 
Marie-Morgane Adatte. «Nous 
sommes désormais 120. Nous 
avons créé un réseau d’entraide 
et de soutien», relate celle qui 
est devenue l’un des piliers du 
collectif.

Les bûcheuses organisent 
des résidences, des expositions 
et dessinent en direct lors de 
festivals. «J’aime travailler en 
collectif et participer à divers 
événements, c’est un moyen 
de compenser la pratique so-
litaire du dessin», explique la 
graphiste qui confie dessiner la 
nuit en écoutant des podcasts. 

S’inspirer des cailloux
La jeune femme puise également 
l’inspiration en s’immergeant 
dans la nature. Elle s’échappe 
en forêt avec son cheval ou part 

ramasser des cailloux. «J’ai des 
parents géologue et hydrogéo-
logue. Lorsque j’étais petite, je 
cherchais des fossiles et partait 
en vacances sur des rochers.» 
Aujourd’hui, elle ramasse en-
core des coquillages ou des 
squelettes d’oursins. «J’adore 
aussi aller aux champignons, 
j’y trouve des trucs hyper inté-
ressants graphiquement.»

Depuis un an, elle a déposé 
ses carnets, ses stylos et son 
ordinateur à la Station, un es-
pace de création artistique ins-
tallé dans une ancienne station 
hydraulique dans les hauts de 
Neuchâtel, où elle prépare son 
prochain voyage. Elle devrait 
embarquer d’ici quelques mois à 
bord de l’Ocean Viking, le bateau 
affrété par SOS Méditerranée, 
dans l’optique d’en faire une BD 
reportage. Son nouveau projet 
a reçu un soutien financier du 
canton et de la Ville de Neuchâ-
tel ainsi que de la Banque canto-
nale neuchâteloise. «J’ai dessiné 
mon premier livre la nuit, car je 
devais gagner de l’argent avec 
des mandats commerciaux la 
journée, mais ce projet est très 
intense, il mérite que je m’y 
consacre à 100%.»

En attendant de reprendre 
le large, l’illustratrice naviga-
trice ne chôme pas, sa plume a 
récemment illustré les paysages 
de Neuchâtel dans l’ouvrage 
collectif d’Ecrire ma ville. Elle 
planche aussi sur un guide de 
Neuchâtel et participera pro-
chainement à une table ronde 
sur l’écologie et la bande des-
sinée à la Maison du climat à 
Paris. I

Marie-Morgane Adatte, Les mains 
glacées, Antipodes, 2021, 77 p.

La dessinatrice de bande dessinée Marie-Morgane Adatte croquera son expérience à bord de l’Ocean Viking, 
un bateau de sauvetage affrété par SOS Méditerranée. DAMIEN BERNEY

«Ce projet est 
très intense,  
il mérite que  
je m’y consacre  
à 100%»  
 Marie-Morgane Adatte

VILLE DE GENÈVE

BUDGET 2023 ADOPTÉ
La commission des finances de la Ville 
de Genève a voté d’une courte tête le 
projet de budget 2023 soumis par le 
Conseil administratif. La majorité de 
gauche l’a emporté contre une droite 
unanimement désapprobatrice (8 oui 
contre 7 non). Les dernières estima-
tions fiscales du mois d’octobre ont 
excédé de 27 millions les prévisions 
précédentes, permettant de financer 
des prestations supplémentaires dont 
20 nouveaux postes, une indexation 
portée à 2,8% et une augmentation des 
subventions. Le déficit final se monte 
désormais à 21 millions de francs, 
contre 33 millions dans la proposition 
initiale (notre édition du 1er septembre). 
La discussion budgétaire en plénière 
aura lieu le samedi 10 décembre. MJT

Image tirée du livre Les mains glacées. LDD

L’UDC veut mieux protéger la police
Genève X L’UDC-Genève a lancé hier 
l’initiative législative cantonale «Oui, 
je protège la police qui me protège». Le 
texte propose de renforcer la sécuri-
té des citoyens en conférant aux poli-
ciers une immunité relative. Le parti a 
jusqu’au 17 mars 2023 pour récolter 
5438 signatures. 

La multiplication des procédures 
pénales dans lesquelles des membres du 
corps de police sont entendus à des titres 
divers est l’un des développements les 
plus pernicieux de ces dernières années, 
écrit l’UDC-Genève dans un communi-
qué. Ces procédures doivent permettre 
de déterminer si un policier a correcte-
ment fait son travail. 

Or, les procédures judiciaires peuvent 
durer de deux à quatre ans. Empêchant 

l’avancement, elles sont très difficiles sur 
le plan personnel, constate l’UDC-Ge-
nève. Elles démotivent complètement 
les policiers, qui pourraient avoir intérêt 
à ne rien faire plutôt que d’écoper une 
plainte, a déclaré Charles Poncet, ex-PLR 
et nouveau membre de l’UDC-Genève. 

Selon les statistiques, il y en aurait 
entre 20 et 30 en cours à Genève, a-t-il 
précisé. La police doit donc être protégée 
si l’on veut qu’elle protège les citoyens, 
relève le communiqué de l’UDC-Genève. 
L’initiative prévoit ainsi que la convoca-
tion d’un membre des forces de l’ordre en 
qualité de lésé, de témoin ou de personne 
appelée à donner des renseignements 
soit dorénavant soumise à autorisation 
du commandant de police. 

D’autre part et surtout, le texte 
confère aux policiers une immunité 

partielle de juridiction pénale. Cela ne 
signifie pas que le policier serait libre de 
faire ce qu’il veut, mais l’immunité dont 
il disposera dorénavant le mettra à l’abri 
de procédures pénales «chicanières», 
relève le parti. Pour les procédures qui 
le justifient, elle sera levée par l’autorité 
compétente s’il y a lieu. 

L’initiative permettra de poursuivre 
et de punir le cas échéant les policiers 
qui agiraient de manière contraire à 
leurs devoirs. Ce en évitant les multipli-
cations de convocations en tous genres 
pour des fonctionnaires de police qui 
accomplissent tous les jours avec dé-
vouement une tâche ingrate. Avec une 
police mieux protégée, la sécurité des ci-
toyens s’en trouvera améliorée, conclut 
l’UDC-Genève. ATS
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Des ONG critiquent l’aide de Berne aux pays en développement affectés par le climat

Doutes sur la générosité suisse
LUIGI JORIO, SWISSINFO

Planète X Le financement de 
projets de protection du climat 
dans les pays en développement, 
qui sont souvent parmi les plus 
durement touchés par les effets 
du changement climatique, est 
une question centrale. Et pas 
seulement dans le cadre de la 
COP27, qui se déroule actuel-
lement en Egypte. La question 
est soulevée chaque fois qu’il est 
question de la responsabilité des 
pays industrialisés, c’est-à-dire 
des nations qui ont historique-
ment généré le plus d’émissions 
et donc contribué le plus au ré-
chauffement de la planète.

En 2009, les pays industria-
lisés, dont la Suisse, ont conve-
nu d’allouer 100 milliards de 
dollars par an d’ici à 2020 au 
financement de projets d’at-
ténuation et d’adaptation au 
changement climatique dans 
les pays en développement. L’ob-
jectif n’a pas été atteint et a été 
reporté à 2023.

A l’origine de cet échec se 
trouve le manque d’engage-
ment de certaines grandes 
économies, les Etats-Unis en 
premier lieu. C’est ce que révèle 
une analyse de Carbon Brief pu-
bliée le 7 novembre. Le site web 
spécialisé dans la science et la 
politique du changement clima-
tique a déterminé la «part équi-
table» de chaque pays, c’est-à-
dire la contribution que chacun 
devrait apporter en fonction des 
émissions qu’il a générées de-
puis 1850.

Plus que nécessaire
Outre les Etats-Unis, le Canada, 
l’Australie, le Royaume-Uni, la 
Grèce, la Nouvelle-Zélande et 
le Portugal n’ont pas non plus 
 apporté leur «juste part». En 
revanche, des pays comme le 
Japon, la France, l’Espagne, 
l’Allemagne et l’Italie ont donné 
plus que ce qu’ils devaient. Dans 
ce groupe figure également la 
Suisse qui, selon Carbon Brief, 
est l’Etat le plus généreux à ce 
jour: l’aide financière suisse a 
été supérieure de 436% à ce que 
le pays était tenu de faire.

La Suisse est par ailleurs l’un 
des rares donateurs à fournir 
des fonds presque exclusive-
ment sous forme d’aide directe, 
comme demandé par les bénéfi-
ciaires. Seuls 3% de sa contribu-
tion est accordée sous forme de 
prêts, qui devront être rembour-
sés tôt ou tard. La part des prêts 
est de 8% pour l’Italie, 45% pour 
l’Allemagne et même 86% pour 
le Japon, selon Carbon Brief.

En 2020, la Suisse a versé 
659  millions de francs, dont 
390  millions provenant du 
budget de la coopération inter-
nationale au développement et 
d’autres fonds publics, indique 
l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV). Un peu moins de 
la moitié des fonds publics (envi-
ron 180 millions de francs) est 
allée à des institutions multila-
térales telles que le Fonds vert 
pour le climat ou la Banque 
mondiale. Le reste a été utilisé 
pour des projets d’atténuation 
et d’adaptation au changement 
climatique dans les pays en 
développement, par exemple 
la promotion de la mobilité 
électrique ou la création de 
systèmes d’alerte précoce pour 
faire face aux inondations ou 
aux sécheresses.

Les principaux pays bénéfi-
ciaires sont le Pérou (qui a reçu 
environ 6,5 millions de francs), 
le Vietnam (5,6  millions), le 
 Bénin (4,9 millions), le Hon-
duras (4,9 millions) et l’Inde 
(4,2 millions), selon les chiffres 
de l’OFEV. La Suisse a aussi mo-
bilisé des investissements privés 
pour un montant de 269 mil-
lions de francs, principalement 
par l’intermédiaire des banques 
multilatérales de développe-

ment et de l’Assurance suisse 
contre les risques à l’exporta-
tion. Dans un courriel, l’OFEV 
souligne que la contribution to-
tale de la Suisse pour 2020 était 
plus élevée que l’objectif initial 
du gouvernement, à savoir 450 
à 600 millions.

Emissions «grises»
Mais les résultats de l’enquête de 
Carbon Brief ne convainquent 
pas les ONG suisses. «Pour cal-
culer la «part équitable», l’ana-
lyse ne prend en compte que les 
émissions que les pays ont pro-
duites sur leur propre territoire, 
en ignorant celles dues à leur 
consommation à l’étranger», 
explique Delia Berner, spécia-
liste du climat à Alliance Sud, 
qui regroupe les principales or-
ganisations suisses de coopéra-
tion internationale.

Les analyses qui prennent 
en compte ces émissions grises 
aboutissent à des résultats «dif-
férents et inquiétants», indique 
Sonja Tschirren de Swissaid, en 
citant une évaluation réalisée il 
y a quelques années, aussi par 
Carbon Brief, selon laquelle les 
émissions totales de la Suisse 
seraient 209% plus élevées si le 
CO2 provenant des importations 
était pris en compte.

«Avec une empreinte CO2 de 
14 tonnes par habitant, contre 
une moyenne mondiale de 
6 tonnes, la Suisse contribue 
largement au réchauffement», 
déclare Sonja Tschirren.

De plus, les ONG déplorent 
le fait que la majeure partie du 
financement climatique de la 
Suisse provient du budget de la 
coopération au développement. 
Il ne s’agit donc pas d’une res-
source financière nouvelle et 
additionnelle, comme on pour-
rait s’y attendre dans le cadre 
des 100 milliards de dollars par 
an promis par les pays indus-
trialisés, précise Delia Berner.

L es ONG est i ment que, 
compte tenu des émissions 
grises et de la capacité éco-
nomique nationale, la Suisse 
devrait contribuer à hauteur 
de 960 millions de francs par 
an. Un chiffre qui, comme les 
100 milliards de dollars par 
an promis par les pays indus-
trialisés, ne suffira de toute 
façon pas à aider les pays les 
plus pauvres: le Programme de 
l’ONU pour l’environnement 
estime que les coûts d’adapta-
tion au changement climatique 
dans ces pays s’élèveront entre 
280 et 500 milliards par an 
d’ici à 2050. I

GRIPPE AVIAIRE
DEUX CONTAMINATIONS

Le virus de la grippe aviaire 

H5N1 a été décelé chez un 

héron cendré et un paon à 

Seuzach (ZH). Il s’agit des 

deux premiers cas en Suisse 

cet automne. Le virus H5N1 

est présent dans une grande 

partie de l’Europe. ATS

JURA
ROUTES MOINS ÉCLAIRÉES

Face à une éventuelle pénurie 

d’énergie, le Jura va diminuer 

l’éclairage sur les routes can-

tonales hors des localités et 

en tenant compte des condi-

tions locales. Il recommande 

aux communes d’en faire de 

même dans les localités. ATS

MAISONS DE JEU
VINGT-NEUF DEMANDES

Vingt-neuf maisons de jeu  

ont déposé une demande 

pour obtenir une concession. 

Le Conseil fédéral doit attri-

buer 23 concessions pour  

début 2025. Les 21 conces-

sions en cours expirent  

au 31 décembre 2024. ATS

Présente à Charm el-Cheikh avec notamment son président, Ignazio Cassis, la Confédération ne serait pas si généreuse qu’il n’y paraît. KEYSTONE

«La Suisse 
contribue 
largement au 
réchauffement»
 Sonja Tschirren

Zoug recense ses placements forcés
Suisse centrale X Près de 
600 mesures de contrainte 
ont été ordonnées entre 1888 
et 1954 dans le canton.

Le canton de Zoug a présen-
té jeudi un rapport de plus 
de 500 pages sur l’assistance 
 publique de 1850 à 1981 qui 
évoque aussi les placements 
forcés. Il y a eu beaucoup d’in-
justice, a déclaré le conseiller 
d’Etat Andreas Hostettler.

Le canton avait commandé 
ce rapport afin de faire la lu-
mière sur les mesures de coer-
cition à des fins d’assistance. 
«Nous devons reconnaître» 
que des personnes ont vécu des 
expériences douloureuses qui 
ont marqué leur vie, a souligné 
le ministre zougois.

Le rapport commence par 
18 textes écrits par des per-
sonnes qui ont été directement 

touchées par des mesures d’as-
sistance ou qui ont travaillé 
autrefois dans le domaine de 
l’assistance. Une femme dé-
crit, par exemple, les humilia-
tions que lui ont fait subir des 
nonnes lors d’un séjour dans 
un sanatorium pour enfants 
dans les années 1960.

Un homme, enfant illégi-
time né dans les années 1930, 
raconte qu’il a été placé après 
sa naissance dans un foyer 

pour pauvres tenu par des reli-
gieuses. Elles ne savaient rien 
faire d’autre que «se disputer et 
prier», témoigne-t-il.

Selon le rapport, 599 pla-
cements administratifs ont 
été ordonnés par le Gouver-
nement zougois entre 1888 et 
1954. Il n’y en a eu que deux 
après 1944, un en 1948 et un 
autre en 1954. Les lois sur les 
mesures de contrainte ont été 
abolies en 1981. ATS

Le nouveau tarif médical loué

Santé X La pression exercée 
par le Conseil fédéral sur les 
associations de caisses-maladie 
lors de l’élaboration d’un nou-
veau tarif médical a porté ses 
fruits. L’Office fédéral de la santé 
publique salue l’accord sur une 
procédure commune pour le 
remplacement de l’ancien Tar-
med. Le directeur bernois de la 
Santé Pierre Alain Schnegg a 
été le moteur de cet accord.

L’OFSP a pris connaissance 
jeudi «avec satisfaction» de la 

création de l’organisation ren-
due publique mercredi, écrit-il. 
L’autorité s’est aussi montrée 
satisfaite du fait que les par-
tenaires tari faires veulent 
soumettre ensemble les deux 
ouvrages tarifaires au Conseil 
fédéral pour approbation.

L’OFSP attend que les parte-
naires tarifaires s’en tiennent 
à la convention et qu’ils sou-
mettent des systèmes tarifaires 
qui répondent aux exigences 
légales. ATS

Neutralité carbone 
voulue pour le fret

Marchandises X L’organisa-
tion environnementale Ini-
tiative des Alpes propose un 
plan en trois étapes pour que 
la Suisse atteigne la neutrali-
té carbone pour l’ensemble de 
son trafic marchandises d’ici 
2035. Le pays peut devenir un 
exemple pour tout le continent, 
écrit-elle.

La Suisse avait ouvert la 
voie avec la construction des 
nouvelles lignes ferroviaires à 
travers les Alpes (AlpTransit), 
la redevance poids lourds et le 
transfert des marchandises de 
la route au rail, autant de pro-
jets pour lesquels elle s’était 
montrée visionnaire, relève 
 Initiative des Alpes dans un 
communiqué.

«Beaucoup de pays nous en-
vient», poursuit-elle, mais il est 
temps aujourd’hui «de prolon-
ger et de renforcer ce succès». Si 
le plan proposé est concrétisé, 
la Suisse deviendrait le premier 
pays à disposer d’un transport 
de marchandises neutre sur le 
plan climatique.

Ce plan est d’autant plus im-
portant que le trafic marchan-
dises est appelé à croître de 31% 
d’ici 2050, comparé à 2017, ce 
qui aurait des «conséquences 
dévastatrices» sur le paysage 
alpin. ATS
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Pour la première fois, une étude dresse un état des lieux sur les filières bilingues dans les écoles suisses

Les cursus bilingues sont prisés
SEVAN PEARSON

Ecoles X Sprechen Sie Deutsch? Or do you prefer 
English? L’enseignement bilingue se développe 
en Suisse. Mais jusqu’à récemment, il n’exis-
tait aucune vue d’ensemble sur l’offre et les 
filières proposées. C’est désormais chose faite 
grâce à une étude publiée ce mois, «Filières 
bilingues en Suisse: vue d’ensemble 2022 et 
perspectives de développement». Elle a été co-
financée par l’Université de Genève, l’Institut 
de plurilinguisme à Fribourg et le Forum du 
bilinguisme Biel-Bienne. Entretien avec l’un de 
ses auteurs, Daniel Elmiger, professeur en lin-
guistique  allemande à l’Université de Genève.

Selon votre étude, les filières bilingues se 

concentrent au niveau du secondaire II  

(collège/gymnase et école professionnelle). 

Pourquoi si tard?

Daniel Elmiger:  Pour plusieurs raisons. 
D’abord, les élèves ont besoin de temps pour 
apprendre une deuxième langue. Il est en ef-
fet rare de proposer une filière bilingue à des 
débutants. Ensuite, l’école obligatoire a pour 
vocation de transmettre un savoir de base. Il 
est donc délicat de dispenser ce dernier dans 
une autre langue. Enfin, jusqu’au secondaire 
II, les changements sont nombreux dans le 
parcours d’un élève. Il est donc difficile d’or-
ganiser une filière bilingue qui implique une 
certaine continuité. Mais dès le secondaire II, 
l’offre est importante, si bien qu’une maturité 
délivrée sur six l’est dans un cursus bilingue.

Quel est le profil des élèves qui suivent  

un enseignement bilingue?

De manière simplifiée, il y a deux manières 
d’être admis dans une telle filière: soit elle est 
ouverte à tout le monde, voire obligatoire, ce 
qui est plutôt rare, cependant. Soit elle est 
conditionnée à certains critères, comme une 
moyenne suffisante. Cela peut favoriser les 
élèves performants.

Concrètement, qu’est-ce qu’un enseignement 

bilingue?

C’est l’enseignement régulier d’une discipline 
non linguistique dispensé dans une autre 
langue que celle de la scolarisation. Cela 
peut par exemple concerner l’histoire, les 
maths ou le sport. Il existe cependant des va-
riations dans l’intensité. Au collège, la leçon 
concernée est en général entièrement donnée 
dans l’autre langue. A l’école professionnelle, 
il peut arriver que l’on passe d’un idiome à 
l’autre durant une même période de cours.

Faudrait-il encourager l’enseignement 

bilingue dès la  primaire, à l’instar du  

programme neuchâtelois PRIMA?

En tant que canton monolingue mais proche 
de la frontière linguistique, Neuchâtel se dis-
tingue en effet par son programme innovant 
à l’école primaire, PRIMA. Plus de 1000 élèves 
sont concernés par cet enseignement bilingue 
précoce. D’autres cantons pourraient s’en ins-
pirer, même si le travail de mise en place d’un En Suisse, une maturité délivrée sur six l’est dans le cadre d’un cursus bilingue. KEYSTONE-ARCHIVES

A Fribourg, l’offre est vaste
Au degré secondaire II, le canton 
propose de nombreux cursus fran-
çais-allemand. Des projets fleu-
rissent à l’école obligatoire.

Dans le canton de Fribourg, 22,5% 
des collégiens francophones et 
37,8% des germanophones ont opté 
pour une filière bilingue français- 
a l l e m a n d .  D e u x  p o s s i b i l i t é s 
s’offrent à eux: intégrer une classe 
bilingue dès la 1re année (bilingue 
plus) ou se contenter d’une branche 
d’immersion et rejoindre une classe 
bilingue dès la 2e année (bilingue 
standard). Une filière français-ita-
lien est en cours d’élaboration.

A l’Ecole de culture générale, les 
élèves ont la possibilité d’obtenir un 
certificat de culture générale ou un 
certificat de maturité spécialisée, 

tous deux avec la mention bilingue. 
Certains cours sont ainsi proposés 
dans la langue partenaire (français 
ou allemand).

Pour les apprentis, les possibili-
tés varient d’un établissement à 
l’autre et concernent également le 
français et  l’allemand. A l’Ecole 
professionnelle commerciale, plu-
sieurs classes bilingues sont propo-
sées dans certains cursus (pour les 
gestionnaires du commerce de dé-
tail, les assistants en pharmacie et 
les employés de commerce).

A l’Ecole des métiers, il existe dif-
férentes filières bilingues. Enfin, à 
l’Ecole professionnelle artisanale et 
industrielle, certains cours peuvent 
être dispensés dans l’autre langue, 
mais c’est assez rare. L’enseigne-

ment  des branches profession-
nelles se fait en bilingue à l’école de 
couture.

Au degré obligatoire, «en raison du 
principe de la territorialité des lan-
gues, il n’est pas possible de générali-
ser l’offre de filières bilingues. Sauf 
exception, les élèves sont scolarisés 
dans la langue de la commune de do-
micile», indique Marianne Meyer Ge-
nilloud, secrétaire générale adjointe 
à la Direction de la formation et des 
affaires culturelles. Cependant, les 
projets d’immersion et les séquences 
d’enseignement dans la langue parte-
naire sont en augmentation.

A l’école de la Vignettaz à Fri-
bourg, un projet pilote avec classes 
bilingues a ainsi été lancé en sep-
tembre dernier. SP

VAUD OFFRE AUSSI DES POSSIBILITÉS

Sur Vaud, l’école de maturité propose 

trois cursus bilingues combinant le fran-

çais avec l’allemand, l’anglais ou l’ita-

lien. En 2020-21, sur 9150 gymnasiens 

(Ecole de maturité), 75 ont opté pour la 

première filière, 71 pour la deuxième et 

sept pour la dernière. Ce type de cursus 

implique en général une année scolaire 

dans un établissement d’une autre ré-

gion linguistique.

«En outre, tous les élèves des fi-

lières gymnasiales (Ecole de maturité, 

Ecole de culture générale et Ecole de 

commerce) peuvent demander un 

congé (de quelques semaines à une an-

née scolaire entière) pour faire un 

échange linguistique avec un gymnase 

dans un autre pays», précise Donatella 

Romeo, déléguée à la communication 

du Département de l’enseignement et 

de la formation professionnelle. Par ail-

leurs, «le nouveau Règlement de l’Ecole 

de culture générale (2022) prévoit la 

possibilité d’ouvrir des filières d’Ecole 

de culture générale ou de maturité spé-

cialisée portant la mention bilingue 

dans une langue d’immersion nationale 

ou en anglais.» Quant aux apprentis, ils 

peuvent notamment faire des stages 

dans d’autres régions linguistiques.

Enfin, dès la 10e année d’école obliga-

toire, l’élève peut être autorisé par le 

département à effectuer une année sco-

laire (en tout ou partie) en Suisse ou à 

l’étranger, en vue d’y approfondir une 

des langues étrangères enseignées à 

l’école obligatoire (allemand, anglais, 

italien). Dans ce but, plusieurs partena-

riats avec des établissements aléma-

niques ont été conclus. SP

tel programme est long. Quant à Fribourg, 
Berne, le Valais ainsi que le canton trilingue 
des Grisons, ils sont traditionnellement tour-
nés vers l’enseignement bilingue. Ils expéri-
mentent davantage dès l’école primaire.

Votre étude montre que l’anglais tend à être 

privilégié dans les filières bilingues…

Presque partout en Suisse, il y a une majo-
rité d’élèves qui opte pour l’anglais. Et ce, 
même dans les cantons qui offrent davan-
tage de filières avec une langue nationale. 
Car le nombre de filières ne dit pas combien 
d’élèves sont inscrits. Il peut y en avoir une 
poignée comme des centaines. Ce constat est 
cependant à relativiser en ce qui concerne les 
cantons proches de la frontière linguistique, 
où une langue nationale est en général privi-
légiée. Et le cas de Fribourg est intéressant: 
il n’y a aucune filière bilingue avec l’anglais, 
mais uniquement avec une langue nationale 
(lire ci-dessous).

Diriez-vous qu’il existe un désintérêt pour 

l’apprentissage des langues nationales?

Je relativiserais. L’anglais est important, c’est 
indéniable. Les conditions pratiques pour son 
enseignement dans des filières bilingues sont 
souvent plus favorables que pour d’autres lan-
gues. Et la demande est là. En revanche, pour 
proposer par exemple un enseignement en al-
lemand dans un canton romand, il faut des 
élèves motivés et du personnel qualifié. Tout 
le monde ne peut pas donner un cours d’his-
toire en allemand! Ce qui est dommage, c’est 
que les élèves ne constatent souvent qu’une 
fois adultes l’importance de maîtriser une 
autre langue nationale.

Peut-on évaluer les résultats à long terme  

de l’enseignement bilingue?

Difficile, car il n’existe pas de données pré-
cises. Ce que j’observe dans mes cours, c’est 
que les personnes ayant suivi une filière bi-
lingue sont plus à l’aise dans leurs études. 
Mais cela est peut-être dû à la sélection ac-
tive qui les a conduites dans ces cursus et qui 
privilégie les élèves plus scolaires. I

«Tout le monde ne peut 
pas donner un cours 
d’histoire en allemand!»
 Daniel Elmiger
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Une journaliste d’investigation explique comment la Russie a installé son homme à la Maison-Blanche

Comment Moscou tire les ficelles
SABINE VERHEST

Guerre d’influence X La jour-
naliste d’investigation Cathe-
rine Belton, avec Les hommes de 
Poutine. Comment le KGB s’est 
emparé de la Russie avant de s’at-
taquer à l’Ouest (Talent Editions), 
livre un récit exceptionnel sur 
l’ascension du président russe, 
sur son entourage et ses circuits 
d’argent. Tout au long de cette 
enquête fouillée, elle braque les 
projecteurs sur les proches et 
les réseaux de Vladimir Poutine 
– jusqu’au cœur de l’Europe. An-
cienne correspondante du Finan-
cial Times à Moscou, aujourd’hui 
journaliste au  Washington Post, 
elle raconte comment les anciens 
du KGB ont siphonné les actifs et 
pris le contrôle de l’économie, 
elle montre comment le système 
a été perverti, la justice mise au 
pas et la concurrence politique 
éradiquée, elle explique comment 
l’argent russe a servi à financer 
la guerre dans le Donbass et à 
corrompre l’Occident. Interview.

Au lieu d’aligner la Russie  

sur son système fondé sur des 

règles, l’Occident s’est lentement 

laissé corrompre, écrivez-vous. 

Les Occidentaux se sont-ils laissé 

abuser ou sont-ils complices?

Catherine Belton: Avec l’affaire 
Ioukos (qui a conduit à l’em-
prisonnement de l’oligarque 
Mikhaïl Khodorkovski et à la 
nationalisation du groupe pé-
trolier, ndlr), Poutine a pu voir 
très clairement cette faiblesse 
de l’Occident. Les gouverne-
ments américain et britannique 
avaient averti des conséquences 
pour l’état de droit du fait que 
Poutine était en train de sub-
vertir l’ensemble du système 
judiciaire russe, qu’il dictait 
aux tribunaux leurs décisions, 
qu’il tordait la loi. Ils s’interro-
geaient sur les conséquences 
terribles que cela aurait sur le 
climat des investissements. Et 
pourtant, toutes les grandes 
compagnies pétrolières occi-
dentales, de BP à Chevron en 
passant par Exxon, ainsi que les 
banques occidentales, faisaient 
toujours la queue pour faire 
des affaires avec le Kremlin, 
parce qu’elles voyaient qu’il al-
lait gagner et avoir accès à ces 
énormes ressources pétrolières. 
Les entreprises occidentales 
voulaient être de la partie. On 
pouvait bien voir que l’avidité 
occidentale et cette course aux 
profits étaient une véritable fai-
blesse. Poutine a compris qu’il 
pouvait s’en tirer en faisant ce 

qu’il voulait, et qu’il n’allait pas 
faire face à un isolement ou à 
une véritable condamnation de 
l’Occident.

L’argent russe a bien financé  

des partis politiques européens 

et la campagne du Brexit  

par exemple?

Comme vous l’avez dit, il y a 
beaucoup plus de prises de 
conscience. L’un des problèmes 
auparavant était que l’Occident 
oubliait qui était réellement en 
charge du Kremlin. Tout le 
monde pensait que plus l’argent 
russe arrivait à l’Ouest, mieux 
c’était, plus les hommes d’af-
faires russes devaient s’adapter 
à nos règles, plus ils devaient 
être transparents. Mais en fait, 
la plupart d’entre eux profi-
taient du manque de réglemen-
tation pour faire ce qu’ils vou-
laient. Nous avons oublié qu’ils 
étaient redevables au Kremlin 
de leur fortune et que, par 
conséquent, nombre d’entre 
eux agissaient comme des bras 
du Kremlin, qu’ils pouvaient 
avoir pour objectif d’exercer 
une influence et de saper nos 
démocraties.

Ce danger est-il encore réel, 

maintenant que la guerre  

a éclaté?

Cela a vraiment changé de-
puis la guerre. Beaucoup de 
ces hommes d’affaires font face 
à des sanctions et leurs avoirs 
ont été gelés en Occident. Mais 
je pense qu’il y a encore énor-
mément d’argent liquide intra-
çable qui circule. De nombreux 
scandales de blanchiment 
d’argent ont émané de la Rus-
sie. Très souvent, cet argent 
passait par des sociétés fictives, 
en particulier au Royaume-Uni. 
Une bonne partie n’était qu’une 
simple fraude fiscale ou doua-
nière. Mais des responsables 
du renseignement m’ont dit 
que le FSB utilisait également 
ces stratagèmes pour transfé-
rer en Occident l’argent dont il 
avait besoin pour ses propres 
opérations stratégiques. L’Occi-
dent doit vraiment améliorer la 
transparence du système finan-
cier. Les fonds spéculatifs et les 
fonds de capital-investissement 
constituent un grand trou noir 
et une échappatoire, car ils sont 
beaucoup moins réglementés, 
ils n’ont pas à divulguer grand-
chose sur l’identité de leurs 
clients. Ils peuvent prendre de 
l’argent à l’étranger sans avoir 
à savoir vraiment d’où il vient. 
Et nous avons vu au Royaume-
Uni, par exemple, que les fonds 

spéculatifs étaient de gros do-
nateurs lors du référendum sur 
le Brexit. Il y a encore des pos-
sibilités, pour ces réseaux, de 
s’immiscer dans nos démocra-
ties. Nous devons donc essayer 
d’améliorer la transparence des 
fonds spéculatifs et des fonds de 
capital-investissement et rester 
très attentifs à la propagande 
russe.

Les Russes sont parmi ceux qui 

ont sauvé Donald Trump d’une 

menace de faillite du casino  

Taj Mahal et qui ont financé  

la construction de la tour Trump 

à Soho. Vous mettez au jour  

la manière dont le réseau s’est 

approché de l’homme d’affaires 

américain depuis des années.

Oui, je pense que les Russes 
ont monté cette opération mo-
numentale. Ils ont pu aider à 
faire élire une personne qu’ils 
peuvent manipuler, sur laquelle 
ils ont des informations com-
promettantes et qu’ils aident 
f inancièrement depuis très 
longtemps. Poutine a eu deux 
mauvaises nouvelles ces jours-
ci. Premièrement, le retrait de 
Kherson. Deuxièmement, le fait 
que la plupart des candidats de 
Trump ont échoué lors de ces 
midterms et que le trumpisme, 
d’après ce que nous voyons de 
l’actualité politique américaine, 
semble perdre de sa force poli-
tique. L’histoire touche proba-
blement à sa fin et les Russes 
ont peut-être quelqu’un d’autre 
dans leur manche. 
 LA LIBRE BELGIQUEPoutine a su reconnaître et profiter très clairement des faiblesses de l’Occident. KEYSTONE

«On pouvait 
bien voir que 
l’avidité  
occidentale et 
cette course aux 
profits étaient 
une véritable 
faiblesse»  
 Catherine Belton

Trois suspects condamnés

Crash du vol MHJ17 X Un tri-
bunal néerlandais a condamné 
hier trois hommes et acquitté 
un autre pour la destruction du 
vol MH17 de Malaysia Airlines 
au-dessus de l’Ukraine en 2014. 
Les 298 passagers et membres 
de l’équipage ont été tués dans 
le crash.

Les Russes Igor G. et Sergueï 
D. et l’Ukrainien Leonid K. ont 
été «reconnus coupables» de 
meurtre et d’avoir joué un rôle 
dans la destruction d’un avion. 
Le Russe Oleg P. a été acquitté, 

a déclaré le juge président Hen-
drik Steenhuis.

Les trois premiers ont été 
condamnés par contumace car 
les quatre hommes ont refusé 
d’assister au procès, qui a duré 
deux ans et demi.

Le président ukrainien Vo-
lodymyr Zelensky a de son 
côté salué cette «décision im-
portante». La Russie a quant à 
elle dénoncé une décision «po-
litique» et un «procès des plus 
scandaleux». ATS/AFP

Nouvelles frappes russes sur l’Ukraine
Guerre X Les infrastructures 
énergétiques du pays sous la 
neige ont à nouveau été ciblées 
hier.

Plusieurs villes ukrainiennes, 
dont la capitale Kiev, ont été ci-
blées hier par des frappes russes. 
Ces bombardements ont coïnci-
dé avec les premières chutes de 
neige dans un pays miné par 
les coupures d’électricité où les 
températures pourraient chu-
ter jusqu’à -10 °C.

La répétition des frappes 
russes depuis octobre sur les 
infrastructures énergétiques de 
l’Ukraine prive régulièrement 
de courant mais aussi d’eau des 
millions d’Ukrainiens.

Le Kremlin a affirmé hier 
que les souffrances des civils en 
Ukraine, qui va entrer le 24 no-
vembre dans son 10e mois de 
guerre, étaient imputables au 
refus de Kiev de négocier avec 
Moscou. «C’est la conséquence 
du manque de la volonté de la 

partie ukrainienne de régler le 
problème, d’entamer des négo-
ciations, son refus de chercher 
un terrain d’entente», a décla-
ré le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov.

L’Ukraine avait déjà été tou-
chée mardi par des frappes 
massives, qui interviennent 
après une nouvelle humiliante 
retraite des forces russes qui ont 
abandonné, sous pression d’une 
contre-offensive ukrainienne le 
11 novembre, le nord de la ré-

gion de Kherson (sud) dont elle 
revendique pourtant l’annexion.

D’autre part, un haut res-
ponsable ukrainien chargé des 
droits de l’homme a fait état de 
l’étendue «horrible» de tortures 
à Kherson pendant l’occupation 
russe. «Je n’ai pas encore vu» de 
tortures «à une telle échelle», 
«après avoir visité toutes les 
salles de torture dans diverses 
régions de l’Ukraine», a déclaré 
Dmytro Loubynets. ATS/AFP
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La présidente démocrate de la Chambre des représentants, qui a basculé du côté républicain, se retire

L’inoxydable Nancy Pelosi raccroche
JULIEN GESTER, NEW YORK

Etats-Unis X Il y a vingt ans et 
trois jours exactement, Nancy 
Pelosi se présentait à la cohue 
des caméras comme la première 
femme jamais désignée leader 
de son parti au Congrès améri-
cain – les démocrates se trou-
vaient alors en minorité, mais 
elle monterait de 2007 à 2011, 
puis en 2019 sur le trône boisé 
de «speaker» de la Chambre des 
représentants, soit le troisième 
plus haut rang de l’Etat améri-
cain. «Laissez-moi parler encore 
un peu, nous avons attendu ce 
moment près de deux cents 
ans…» avait-elle lancé aux mé-
dias trop pressés de lui couper le 
siff let lors de son discours de 
2002, alors que nul ne se doutait 
sans doute qu’une génération 
entière ne connaîtrait qu’elle 
pour conduire les entreprises 
progressistes depuis la Chambre.

Meilleure alliée de Biden
Quatre présidents, trois revire-
ments de majorité, des avan-
cées législatives historiques 
(d’Obamacare aux récents 
plans infrastructures et climat 
de Joe Biden), deux procédures 
de destitution présidentielle 
(avortées, sous Trump), au 
moins une crise diplomatique 
majeure (à la suite de sa virée à 
Taïwan cet été) et donc deux 
décennies plus tard, Pelosi, 
82 ans, paraissait si inoxydable 
qu’elle aurait peut-être bien pu 
perdurer un ou deux siècles de 
plus à son poste.

Elle a cependant annoncé 
jeudi, sous les ovations de la plu-
part de ses pairs, son choix de ne 
pas briguer à nouveau la prési-
dence du groupe démocrate lors 
de la prochaine session du 

Congrès, qui débutera en jan-
vier sous une nouvelle majorité 
républicaine – minimale mais 
major it é  t out  de même – 
conquise lors des récentes élec-
tions de mi-mandat. Son plus 
probable successeur au per-

choir, le conservateur Kevin 
McCarthy, était absent.

Joe Biden a aussitôt salué 
l’une de ses meilleures alliées, 
qu’il avait publiquement appe-
lée à rester en poste, comme 
celle que l’on «retiendra comme 
la présidente de la Chambre des 
représentants la plus impor-
tante de l’histoire. […] L’Amé-
rique lui doit sa gratitude pour 
son service, son patriotisme et 
sa dignité». L’ex-stratège de 
 Barack Obama, David Axelrod, 
a lui voulu rappeler que sans 
elle, «il n’y aurait pas eu d’Oba-
macare. J’ai alors pu constater 
de première main son lea-
dership brillant, avisé et sans 
peur: c’était quelque chose à 
voir!»

Majorité républicaine
Sa décision daterait de seule-
ment quelques jours et aurait 
occasionné une multitude de 
brouillons de discours alterna-
tifs, pour parer à toute varia-
tion. Peut-être Pelosi a-t-elle 

entendu les appels, de plus en 
plus nourris ces derniers mois, 
à laisser entrer un peu d’air 
dans l’appareil gérontocratique 
américain, via un renouvelle-
ment générationnel dont le be-
soin apparaît plus voyant que 
jamais dès lors que Joe Biden 
s’apprête à devenir dimanche le 
tout premier occupant octogé-
naire de la Maison-Blanche. 
Peut-être éprouvait-elle une 
forme de lassitude, à passer de la 
minorité à la majorité et vice 
versa, à l’heure d’une nouvelle 
prise de contrôle républicaine 
sur laquelle pèseront de tous 
leur poids les dizaines d’élus de 
la mouvance trumpiste Ameri-
ca First.

Peut- êt re en f i n a-t- el le 
éprouvé le besoin d’un retrait 
après que l’acharnement des ré-
publicains et factieux conspira-
tionnistes à faire d’elle l’un de 
leurs épouvantails et bêtes 
noires favoris a abouti à l’agres-
sion violente fin octobre de son 
mari Paul, par un homme qui 

s’était introduit chez eux avec 
l’intention de la séquestrer et de 
lui «briser les genoux».

Dans son vibrant discours de 
mercredi, qui prit la forme d’une 
déclaration fervente d’amour 
aux fondements de la répu-
blique américaine, elle a salué le 
rejet récemment exprimé par 
les électeurs dans les urnes des 
menaces que l’ère Trump et ses 
soubresauts tardifs continuent 
de faire planer sur un édifice dé-
mocratique «aussi majestueux 
que fragile: beaucoup d’entre 
nous ont pu voir de nos yeux, ici 
même, cette fragilité».

Ainsi, elle semblait aussi 
avertir en creux ses succes-
seurs, et la nouvelle majorité 
républicaine des plus chao-
tiques qui s’annonce, des res-
ponsabilités qui leur incombe-
ront désormais au Capitole. «Les 
électeurs ont rejeté de façon re-
tentissante la violence et l’in-
surrection et maintenant, nous 
devons au peuple américain de 
faire de notre mieux pour ré-
pondre à leur foi […]»

Un endroit moins exposé
Alors que certains, jusqu’à la 
Maison-Blanche, prêtaient à 
l’emblématique «Madam Spea-
ker» le désir d’aller couler une 
retraite dorée à Rome en habit 
d’ambassadrice, elle a en même 
temps fait part de son intention 
d’aller au bout de son nouveau 
mandat de deux ans, comme 
simple membre du groupe dé-
mocrate et représentante de Ca-
lifornie, réélue la semaine der-
nière avec 83,9% des suffrages 
en son district de San Francisco 
qu’elle représente depuis 1987.

Ce qui laisse supposer qu’elle 
sera toujours là pour filer un 
coup de main ou de manche en 
cas de besoin, depuis un endroit 
moins exposé des travées – d’au-
tant que la future majorité répu-
blicaine entend bien exploiter 
toutes les ressources de la 
Chambre, sous forme notam-
ment de commissions d’enquête, 
afin de faire du quotidien de l’ad-
ministration Biden un enfer.

Pour reprendre, dans la lu-
mière, le lourd flambeau de cette 
figure de proue puissante, stra-
tège hors pair et machine à lever 
des fonds sans guère d’égale à 
gauche, le principal successeur 
pressenti est Hakeem Jeffries, 52 
ans, représentant de Brooklyn 
(New York). Et il n’aurait nul be-
soin de passer vingt ans à fer-
railler à ce poste pour entrer à 
son tour dans l’histoire, comme 
le premier élu noir investi de ces 
fonctions.  © LIBÉRATION

Nancy Pelosi a annoncé son retrait alors que les républicains ont repris, au terme d’un laborieux décompte des voix, le contrôle de la Chambre des  

représentants. KEYSTONE
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IRAN

NOUVELLES VIOLENCES

Des centaines de personnes en 

deuil ont manifesté hier dans une 

région kurde de l’ouest de l’Iran, 

où les violences ont fait au moins 

trois morts, deux mois après la 

mort de Mahsa Amini. Les mani-

festations de cette semaine coïn-

cident avec les commémorations 

du «Novembre sanglant» de 

2019, lorsque des centaines de 

personnes avaient été tuées dans 

la répression d’un mouvement dé-

clenché par la hausse des prix du 

carburant. ATS

Blocage sur les finances
COP27 X A la veille de la clôture de la confé-
rence sur le climat à Charm el-Cheikh, les né-
gociations coincent sur les finances.

Les pays en développement ont présenté hier un 
front uni, pour exiger un financement pour 
compenser les ravages que leur cause déjà le 
changement climatique, un sujet brûlant sur 
lequel butent les négociations, à un jour de la fin 
prévue de la COP27.

«Retarder la justice climatique serait un déni 
de justice», a lancé la ministre pakistanaise du 
Changement climatique, Sherry Rehman, au 
nom du puissant groupe de négociation 

G77+Chine, qui a déposé un projet de résolution 
sur la création immédiate d’une facilité finan-
cière dédiée à ces «pertes et dommages».

«Nous voulons au strict minimum une décla-
ration politique d’intention», a-t-elle dit lors 
d’une conférence de presse commune avec les 
représentants des autres groupes de pays en 
développement, Pays moins avancées (PMA), 
petits Etats insulaires (Aosis) et Alliance in-
dépendante d’Amérique latine et des Caraïbes 
(Ailac). Elle a toutefois exclu que ces groupes 
claquent la porte des pourparlers, estimant que 
ce serait «prématuré». ATS/AFP



Dans le passé, lorsqu’une guerre éclatait en Europe, tribuns de gauche et manifestants pacifistes  
donnaient de la voix. Mais alors que le conflit en Ukraine s’envenime, la gauche européenne est aphone

Une gauche désarmée face à la guerre

SERGE HALIMI *

Ukraine X Depuis février der-
nier, le risque d’une guerre 
nucléaire a fait irruption dans 
notre actualité quotidienne. 
Pourtant dans la plupart des 
pays du monde, les partis poli-
tiques regardent ailleurs. Des 
candidats américains au Sé-
nat – l’assemblée qui traite le 
plus directement de politique 
étrangère – se sont affrontés 
pendant une heure sans pro-
noncer le mot «Ukraine»; nulle 
manifestation d’ampleur n’est 
convoquée sur ce thème; la di-
plomatie paraît au point mort; 
la quasi-totalité des médias pa-
rient que la menace nucléaire 
ne constitue qu’un chantage de 
la Russie destiné à faire oublier 
l’enchaînement des défaites 
militaires de son armée. L’ours 
est acculé, nous explique-t-
on, alors il gronde; il trépigne, 
inutile de s’en inquiéter. Sur le 
terrain, l’intensité des combats 
s’accroît, les bombardements 
succèdent aux sabotages. Mais 
ailleurs, à gauche en particu-
lier, on s’obstine à parler d’autre 
chose.

C’est donc dans l’indifférence 
à peu près générale que, le 3 
octobre dernier, un débat sur 
l’Ukraine s’est tenu en France, 
à l’Assemblée nationale. Par 
charité, mieux vaudrait l’ou-
blier. Les propos embarrassés de 
députés soucieux de se défendre 
de toute connivence passée avec 
le président Vladimir Poutine 
rivalisèrent avec des tirades 
grandiloquentes sur le «monde 
libre» qu’on aurait crues exhu-
mées de la naphtaline des années 
1950. Comme lors de chaque 
conflit qui engage les Etats-Unis 
depuis la guerre de Corée, des 
responsables politiques sans ca-
ractère et des journalistes qui 
ne connaissent de l’histoire de 
l’humanité que les deux années 
1938 et 1939 ressassent leurs 
sempiternelles analogies: Mu-
nich, Daladier, Chamberlain, 
Staline, Churchill, Hitler.

Ces vingt dernières années, 
«Saddam», «Miloševi », « Ka-
dhafi», «Assad» nous ont déjà été 
présentés comme autant de réin-
carnations du Führer allemand; 
on recommence presque tous 
les cinq ans. Ce coup-ci, «Pou-
tine», le «maître du Kremlin», 
tient le rôle assigné. Chaque fois, 
on nous enjoint à combattre le 
diable du moment, mais aussi 
à le punir, à le ruiner, à le dé-
truire, faute de quoi son entre-
prise criminelle s’élargira. Puis 
on rejoue la même scène quand 
on découvre, surpris et désolé, 
que ce qui succède au monstre 

terrassé n’est pas toujours le 
modèle de démocratie libérale et 
inclusive qu’on avait promis: des 
milices mafieuses ont succédé à 
Mouammar Kadhafi, l’Organi-
sation de l’Etat islamique (OEI) 
a prospéré dans le vivier des 
anciens partisans de Saddam 
Hussein.

Dans le cas de la guerre 
d’Ukraine, le pari hasardeux 
d’un «changement de régime» 
à Moscou n’est pas seulement 
encouragé par des néoconser-
vateurs apôtres de gros budgets 
militaires et d’une guerre de ci-
vilisation perpétuelle, mais aussi 
par certains militants de gauche 
qui aimeraient que l’Organisa-
tion du traité de l’Atlantique 
nord (OTAN) permette à Kiev 
de reconquérir l’intégralité de 
son territoire, Crimée comprise. 
Comment répondre à la confu-
sion qui découle de tels position-
nements?

En 1961, au plus fort de la 
guerre froide, George F. Kennan, 
le théoricien américain de l’en-
diguement de l’Union soviétique 
(containment), mettait en garde 
ses compatriotes – et quelques 
autres: «Il n’y a rien de plus 
égocentrique qu’une démocra-
tie qui livre bataille. Elle devient 
vite la victime de sa propagande 
de guerre. Elle tend ensuite à at-
tribuer une valeur absolue à sa 
cause, ce qui déforme sa vision 
de tout le reste. Son ennemi de-
vient l’incarnation du mal. Son 
camp, le centre de toutes les ver-
tus. Leur affrontement en vient à 
être perçu de manière apocalyp-
tique. Si nous perdons, tout est 
perdu, la vie ne vaudra plus la 
peine d’être vécue, il ne restera 
rien à sauver. Si nous gagnons, 
tout deviendra possible, (...) les 
forces du bien se déploieront 
sans rencontrer d’obstacle, les 
aspirations les plus nobles seront 
satisfaites1.»

Une guerre  
nucléaire pour  
éviter 
une retraite 
humiliante?

La tentation d’un tel «ma-
nichéisme démocratique» est 
d’autant plus irrésistible dans 
le cas de l’Ukraine que les torts 
du gouvernement russe sont 
écrasants. Il a violé l’intégrité 
territoriale de son voisin dans 
ses frontières internationales re-
connues par tous; il s’obstine à 
piétiner le droit du peuple ukrai-
nien à l’existence. Il s’est ainsi 
rendu coupable d’une transgres-
sion caractérisée de la Charte de 
l’Organisation des Nations unies 
(ONU) qui prohibe un tel recours 
à la force. Par ailleurs, membre 
fondateur de l’ONU, la Russie 

empêche cette organisation de 
jouer son rôle de garant de la 
paix internationale puisque le 
Conseil de sécurité, au sein du-
quel elle dispose d’un droit de 
veto, est le seul organisme habi-
lité à sanctionner un agresseur. 
La Russie agit ainsi comme 
les Etats-Unis au moment de 
la guerre d’Irak, mais avec un 
facteur aggravant: après avoir 
pourtant reconnu les frontières 
de l’Ukraine au moment de son 
indépendance en 1991, elle a 
déjà annexé en 2014 une par-
tie du territoire de son voisin, la 
Crimée. Et vient de s’en attribuer 
plusieurs autres, le Donbass ain-
si que certaines régions du sud 
de l’Ukraine qu’elle ne contrôle 
d’ailleurs qu’en partie.

Enfin, l’armée russe enchaîne 
les destructions, les crimes de 
guerre, les viols. Pas néces-
sairement plus que d’autres 
troupes d’occupation – qu’on 
se souvienne des Etats-Unis au 
moment de la guerre du Viet-
nam, des B52, de l’usage massif 
de défoliants comme l’«agent 
orange», du massacre de cinq 
cents civils par le lieutenant 
William Calley dans le village de 
My Lai le 16 mars 1968. Mais de 
tout cela qui se souvient encore 
quand nul ne le rappelle plus? Et 
le fera d’autant moins que, de-
puis le 24 février dernier, il est 
interdit de signaler quelque fait 
que ce soit qui pourrait souiller 
la toge immaculée de l’Occident 
et les récits enchantés qui le 
campent dans le rôle de sauveur 
des humbles et des faibles face à 
des tyrans assoiffés de sang. Le 
fait que l’on nous assène à toute 
heure autant de pieux men-

songes témoigne de la régression 
intellectuelle et du climat d’inti-
midation que nous vivons2. Au 
risque de devenir nous-mêmes, 
par peur de déplaire, ces «som-
nambules» qui se sont soudain 
réveillés en août 1914.

Quelques jours avant le 
déclenchement de la Grande 
Guerre, l’opinion française re-
garde ailleurs, loin de Sarajevo, 
loin de la ligne bleue des Vosges. 
En juillet, au Palais de justice 
de Paris, se déroule le procès 
d’Henriette Caillaux. Quelques 
mois plus tôt, elle a assassiné 
le directeur du Figaro, Gaston 
Calmette, qu’elle juge respon-
sable d’une campagne de diffa-
mation contre son mari, Joseph 
Caillaux, un homme triplement 
coupable aux yeux d’un journal 
de droite de l’époque, puisqu’il 
est (modérément) de gauche, 
hostile au militarisme et archi-
tecte de l’impôt sur le revenu 
que l’Assemblée nationale vient 
de voter. Henriette Caillaux 
est acquittée le jour où l’Au-
triche-Hongrie déclare la guerre 
à la Serbie. La mobilisation gé-
nérale suit aussitôt. Le 22 août, 
27 000 soldats français sont tués 
en une seule journée. Chacun a 
alors oublié le procès Caillaux, 
comme bientôt nous oublierons 
peut-être la mort d’Elizabeth II et 
les mille polémiques subalternes 
ou faits divers crapuleux qui 
ont distrait notre attention de la 
guerre d’Ukraine.

Avant l’éruption de ce vol-
can, nous regardions déjà ail-
leurs quand la lave chauffait 
dans le Donbass, au Kremlin et 
au quartier général de l’OTAN. 
À ce stade, il n’est plus néces-

saire de rappeler la succession 
de provocations qui ont conduit 
Moscou à penser que les Amé-
ricains, contrairement à leurs 
engagements pris au moment 
de la réunification allemande, 
cherchaient à se rapprocher 
des frontières russes, à absorber 
d’anciennes républiques sovié-
tiques dans leur camp et à mena-
cer ainsi le dispositif stratégique 
de la Russie. Les Occidentaux 
évitaient ce genre d’audace du 
temps de l’Union soviétique et 
n’auraient jamais toléré qu’un 
de leurs rivaux stratégiques 
campe aux frontières des Etats-
Unis. La crise de Cuba en appor-
ta la preuve en octobre 1962.

Mais, à l’époque, les deux 
superpuissances, pourtant op-
posées sur l’essentiel, refusèrent 
de s’enfermer dans le registre 
de la provocation, de la suren-
chère et de la guerre. L’absence 
d’informations instantanées, la 
moindre nocivité des médias les 
y aidèrent sans doute. Un accord 
secret dénoua la crise de 1962 et 
évita l’apocalypse. Le retrait des 
missiles soviétiques de Cuba fut 
suivi non pas seulement de l’en-
gagement de Washington de 
ne plus envahir l’île, lequel fut 
rendu public, mais aussi du dé-
mantèlement des missiles amé-
ricains en Turquie, lequel ne 
fut pas dévoilé. Les chefs d’Etat 
occidentaux évitaient alors de 
laisser des journalistes écouter 
leurs conversations avec leur 
homologue russe; ils savaient 
que la diplomatie se distingue 
des relations publiques. Ils se 
gardaient également de pronon-
cer, comme Vladimir Poutine, 
d’interminables discours exal-

tés dont chaque phrase retentit 
comme un ultimatum.

Une gauche  
atlantiste  
embarquée dans 
une nouvelle  
«union sacrée»

La crise de Cuba eut des vertus 
apaisantes. Washington et Mos-
cou estimèrent que l’ampleur 
du danger auquel ils avaient 
échappé leur imposait désormais 
de substituer la coexistence paci-
fique à la guerre froide. «Tout en 
défendant leurs intérêts vitaux, 
conclut John Kennedy en juin 
1963, les puissances nucléaires 
doivent éviter toute confron-
tation qui ne donnerait à leur 
adversaire que le choix entre 
une retraite humiliante et une 
guerre nucléaire.» Le président 
des Etats-Unis enjoignit donc à 
ses diplomates d’éviter «les pe-
tites provocations inutiles et la 
rhétorique hostile»3.

Pour le moment, le conflit 
en Ukraine ne laisse entrevoir 
ni dénouement heureux ni sa-
gesse de ce genre. Cette guerre 
se terminera mal de toute façon. 
L’hypothèse d’une Ukraine écra-
sée par la Russie, soumise et dé-
pecée par son voisin, n’est pas la 
plus probable aujourd’hui. Elle 
marquerait assurément un re-
vers spectaculaire des Etats-Unis 
et de l’OTAN. Mais au profit d’un 
nationalisme russe autoritaire et 
réactionnaire, allié à l’Eglise or-
thodoxe et à l’extrême droite. •••

La première 
ministre  
française, 
Elisabeth 
Borne, 
s’exprime face 
à l’Assemblée 
nationale lors 
d’un débat sur 
l’Ukraine 
le  3 octobre 
dernier. 
KEYSTONE
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••• Une telle issue – on a presque 
scrupule à énoncer cette évi-
dence – ne saurait servir quelque 
cause progressiste que ce soit.

Inutile pour autant d’exagé-
rer la menace qu’une défaite de 
l’Ukraine ferait peser sur le reste 
de l’Europe en affectant de croire 
que, si demain Odessa tombait, 
Moscou attaquerait Londres, 
Berlin ou Paris. La manière dont 
les troupes russes piétinent dans 
le Donbass russophone après 
huit mois de guerre devrait in-
terdire de penser sérieusement 
qu’elles voudront ou pourront 
menacer la Pologne ou la Litua-
nie, Etats membres de l’OTAN.

Mais la guerre ne se termi-
nera pas bien non plus si la 
Russie en sort à la fois vaincue 
et humiliée. Bien entendu, une 
victoire militaire de l’Ukraine, 
obtenue grâce à l’aide massive 
des pays occidentaux, mettrait 
un terme à l’agression russe et 
rétablirait la souveraineté, au 
moins formelle, de Kiev sur l’en-
semble de son territoire. Mais, à 
supposer qu’une telle issue ne 
conduise pas Moscou à prendre 
des risques insensés, y compris 
nucléaires, pour la contrecarrer, 
elle ne se résumerait pas à une 
victoire du peuple ukrainien. 
Elle renforcerait aussi la position 
des Etats-Unis dans le monde, 
ébranlée après les débâcles ira-
kienne et afghane, et consoli-
derait l’hégémonie américaine 
dans une Union européenne 
ayant définitivement renoncé 
à toute ambition d’autonomie 
stratégique. Enfin, elle débou-
cherait sur une subordination 
durable de l’Ukraine à l’OTAN, 
c’est-à-dire sur la certitude d’un 
état de tension permanent avec 
la Russie, voisin qui mûrirait sa 
revanche.

Dans un cas comme dans 
l’autre, le refus d’une solu-
tion diplomatique permettant 
aux protagonistes d’éviter la 
«retraite humiliante» que re-
doutait Kennedy signifierait 
que les grandes puissances, au 
lieu d’affronter pour de bon le 
problème du réchauffement 
climatique et des rapports de 
domination entre les Etats, choi-
siraient, pendant des décennies, 
de consacrer leur énergie à leur 
réarmement. Certes, une défaite 
de la Russie a parfois été suivie 
de réformes démocratiques dans 
ce pays – l’abolition du servage 
quelques années après la guerre 
de Crimée, la limitation du pou-
voir autocratique du tsar après 
la victoire du Japon en 1905 –, 
mais il n’y eut pas de «change-
ment de régime». Et le danger 
d’une escalade nucléaire n’exis-
tait pas non plus.

En Europe et aux Etats-Unis, 
la gauche est alignée ou intimi-
dée. Ailleurs, elle est souvent 
duplice, «campiste». Alignée 
lorsqu’elle se rallie à la politique 
de l’OTAN, qui n’est pas sans 
responsabilités dans ce conflit. 
On peut lui concéder qu’elle le 
fait pour appuyer un pays enva-
hi, lequel a le droit de se défendre 
et de libérer son territoire par les 
moyens de son choix, y compris 
en faisant appel à une aide étran-
gère. Ce faisant, cette gauche 
se rallie néanmoins sur une 
question essentielle à des gou-
vernements qu’elle combat. Et, 
cadenassée dans une nouvelle 
«union sacrée», elle renonce à 
exprimer quelque autonomie, 
quelque proposition que ce soit, 
ce qui correspond d’ailleurs à ce 
que ses adversaires ont toujours 
attendu d’elle: qu’elle démontre 
son «esprit de responsabilité» en 
battant des mains en cadence. 
«Contrer militairement l’agres-
sion russe oblige, en l’état actuel 
des rapports de forces, à compo-

ser avec l’OTAN», conclut ainsi 
Edwy Plenel, qui avait déjà ap-
puyé avec ferveur la guerre de 
l’Alliance atlantique au Kosovo 
à la fin du siècle dernier. «Dans 
cette alternative tragique, l’im-
périalisme russe ne nous laisse 
pas le choix4.»

Une troisième 
gauche,  
puissante en 
Amérique latine 
et dans le  
monde arabe,  
se proclame 
anti- impérialiste 
et relaie 
la plupart 
des thèses de 
Moscou

Une autre gauche, largement 
silencieuse, ne croit ni à la légi-
timité ni à l’efficacité des sanc-
tions occidentales, mais les dé-
fend pour éviter d’être injuriée. 
À vrai dire, quand on l’interroge 
sur l’Ukraine, elle s’empresse de 
changer de sujet. En France, dès 
lors que la gauche alignée sur 
l’OTAN, c’est-à-dire les socia-
listes et les écologistes, bombe 
le torse en se sachant appuyée 
par la quasi-totalité des milieux 
dirigeants et de la classe média-
tique, l’autre gauche, commu-
nistes et Insoumis réunis, fait 
profil bas, avant tout soucieuse 
de laisser passer l’orage et de 
préserver l’alliance improbable 
constituée il y a quelques mois 
entre eux tous. Ce clivage entre 
atlantistes et «non-alignés» 
n’est pas nouveau. Le 20 avril 
1966, François Mitterrand et ses 
camarades socialistes Max Le-
jeune et Guy Mollet déposaient 
une motion de censure contre 
le gouvernement du général de 
Gaulle. Leur motif? Le président 
de la République d’alors avait, 
en retirant les forces françaises 
de l’OTAN, «isol[é] la France et 
cré[é] par là une situation dan-
gereuse pour notre pays». Au 
moment où la France est en-
gagée aux côtés des Etats-Unis 
dans une guerre susceptible de 

l’opposer à la Russie, la diver-
gence entre les deux gauches 
ressemble à un écartèlement, 
même si elles se retrouvent pour 
défendre l’écologie et le pouvoir 
d’achat...

Parfois qualifiée de «cam-
piste», une troisième gauche, 
puissante en Amérique latine 
et dans le monde arabe, se pro-
clame anti-impérialiste et relaie, 
comme au temps de l’Union so-
viétique, la plupart des thèses de 
Moscou. On se demande parfois 
si elle mesure à quel point la 
Russie d’aujourd’hui s’appa-
rente, selon la formule de l’intel-
lectuel marxiste Stathis Kouve-
lakis, à «un Etat capitaliste dont 
la classe dominante est consti-
tuée par une oligarchie qui s’est 
formée grâce au pillage de l’an-
cienne propriété d’Etat, avec le 
plein assentiment et l’aide des 
Occidentaux5». Des militants 
libertaires ukrainiens ajoutent 
qu’ils n’affrontent «pas seule-
ment une guerre entre Etats se 
disputant une position géopoli-
tique», mais «aussi une guerre 
décoloniale de libération natio-
nale» puisque Moscou impose 
des gouvernements fantoches, 
remplace la monnaie ukrai-
nienne par le rouble et rend 
obligatoire l’enseignement du 
russe6.

Enfin, cette gauche anti- 
impérialiste pourfend légitime-
ment l’alignement de l’Ukraine 
et de l’Union européenne sur les 
Etats-Unis, mais elle omet de rap-
peler que l’homme qui a précipi-
té cette mutation géopolitique, 
ainsi que l’adhésion de deux 
Etats de l’Union à l’OTAN, la 
Finlande et la Suède, se nomme 
Vladimir Poutine. Les ennemis 
du président russe aiment nous 
seriner qu’il fut officier du KGB. 
Mais, au vu de son bilan depuis 
février dernier, on se demande 
ce qu’il aurait fait de plus pour 
servir les intérêts américains 
s’il avait été – comme George 
H. Bush – directeur de la CIA...

Car, les partisans d’une 
victoire totale de l’Ukraine af-
fectent ne pas le remarquer, la 
Russie a déjà perdu son pari. Ses 
revers militaires ont entaché le 
crédit accordé à son armée; 
son aventurisme a renforcé la 
présence des Etats-Unis sur le 
Vieux Continent; son agression 
a raffermi un sentiment natio-
nal ukrainien dont le président 

russe récusait l’existence quand 
il parlait d’«un même peuple» 
(même si en Crimée, dans le 
Donbass et ailleurs, de nom-
breux habitants russophones 
continuent de se sentir plus 
proches de Moscou que de Kiev). 
En dernier lieu, la Russie dépend 
plus étroitement que jamais de 
la Chine, à la fois pour lui vendre 
son gaz et pour ne pas être isolée 
diplomatiquement. Autant dire 
qu’il n’est plus possible de pré-
tendre qu’une négociation avec 
elle reviendrait à récompenser 
son invasion.

Est-il si difficile de com-
prendre plusieurs choses à la 
fois, y compris quand elles pa-
raissent contradictoires? On 
peut défendre le droit du peuple 
ukrainien à être souverain tout 
en mesurant qu’un écrasement 
«humiliant» de la Russie favo-
riserait, si l’humanité y survit, 
l’hégémonie des Etats-Unis. 
Car ce sont eux qui dominent 
l’OTAN, qui livrent des milliards 
de dollars d’armes à l’Ukraine 
et qui cherchent ainsi à affai-
blir un rival stratégique du bloc 
occidental. La place de ces deux 
adversaires dans l’ordre inter-
national explique d’ailleurs que 
nombre d’Etats du Sud puissent, 
sans être solidaires de l’agres-
sion russe, estimer que Mos-
cou représente une puissance 
d’équilibre géopolitique dont 
l’effondrement ressusciterait 
l’hubris américaine, avec tous 
les dangers que cela comporte 
pour les éventuels récalcitrants.

La politique des sanctions, 
sans légitimité juridique et sou-
vent imposée à des Etats qui 
n’en veulent pas, ajoute à cette 
crainte en même temps qu’elle 
contredit l’invocation occiden-
tale aux «règles» et au «droit». 
Il est presque stupéfiant que les 
Etats européens s’y soient ral-
liés avec un tel entrain, eux qui 
furent victimes d’un brigandage 
juridique nommé extraterrito-
rialité quand Washington leur 
imposa de payer des amendes 
colossales après qu’ils eurent 
commercé avec Cuba et l’Iran, 
que les Etats-Unis seuls, en pié-
tinant le droit international, 
avaient décidé de sanctionner7.

La guerre d’Ukraine doit se 
conclure par une solution di-
plomatique. Rien ne l’annonce 
pour le moment. La Russie vient 
en effet d’annexer des territoires 

qu’elle devra un jour évacuer 
pour qu’un accord intervienne. 
Et le gouvernement ukrainien 
a fait savoir qu’il refuserait 
de négocier avec le président 
Poutine. Face à un tel blocage, 
les non-belligérants devraient 
éviter de jouer aux matamores 
sur un front où d’autres qu’eux 
meurent, et se concerter avec 
des pays que Moscou et Kiev 
écoutent encore pour imaginer 
avec eux les termes d’un règle-
ment que Russes et Ukrainiens 
pourraient accepter. Les Occi-
dentaux qui aident l’Ukraine à 
se défendre doivent aussi lui faire 
comprendre que les armes qu’ils 
lui livrent ne sauraient servir à 
une reconquête de la Crimée, 
que Moscou ne peut accepter, 
encore moins à lancer des opé-
rations en territoire russe. Irréa-
liste, l’idée de juger le président 

Poutine pour crimes de guerre 
doit également être abandon-
née, en ayant à l’esprit que 
son ancien homologue George 
W. Bush consacre sa retraite à la 
réalisation de tableaux à la pein-
ture à l’huile dans son ranch du 
Texas. Enfin, puisque le pré-
sident Joseph Biden a évoqué le 
6 octobre dernier la «perspective 
d’une apocalypse», on aimerait 
être assuré qu’il consacre toute 
son imagination non pas à y 
survivre, mais à l’éviter. Pour 
l’Ukraine aussi, un cessez-le-feu 
et un conflit gelé valent mieux 
qu’un hiver nucléaire8.

Dans cette affaire, l’inexis-
tence de la gauche est sidérante. 
Elle ne pèse pas, se tait ou dit 
n’importe quoi. La vision d’une 
guerre de civilisation resurgit, 
les centrales à charbon redé-
marrent, les dépenses militaires 
explosent. Où est-elle? Qu’en 
pense-t-elle? Quelle solution di-
plomatique entrevoit-elle? On la 
savait divisée sur des questions 
de politique énergétique, de 
symboles culturels, de stratégie 
électorale. La guerre d’Ukraine 
confirme que c’est bien pire en 
politique étrangère. Un domaine 
où, pour elle, tout est à faire ou à 
refaire – à supposer que le sujet 
l’intéresse encore. I
1  George F. Kennan, Russia and the West 

Under Lenin and Stalin, Little, Brown 
and Company, 1961. Cité par Tariq 
Ali, Winston Churchill. His Times, His 

Crimes, Verso, Londres, 2022.
2  Lire Serge Halimi et Pierre Rimbert,  
«Un voluptueux bourrage de crâne»,  
Le Monde diplomatique, septembre 
2022.
3  Discours du président John Kennedy, 
American University, Washington, DC, 
10 juin 1963, lisible sur le site de la 
John F. Kennedy Presidential Library  
and Museum.
4  Edwy Plenel, L’Epreuve et la 

Contre-Epreuve, Stock, Paris, 2022.
5  Stathis Kouvelakis, La guerre en 
Ukraine et l’anti-impérialisme au-
jourd’hui», Contretemps, 7 mars 2022.
6  Cf. Vladyslav Starodubtsev et Ashley 
Smith, cités dans La Révolution proléta-

rienne, n° 818, Paris, septembre 2022.
7  Lire Jean-Michel Quatrepoint, «Au nom 
de la loi... américaine», Le Monde diplo-

matique, janvier 2017.
8  «The war in Ukraine could lead to nucle-
ar war», entretien avec Anatol Lieven, 
dans Jacobin, New York, 3 octobre 2022.

Paru dans Le Monde diplomatique  
de novembre 2022.

Le pari 

d’un «changement 

de régime» 

à Moscou n’est pas 

seulement 

encouragé par des 

néoconservateurs 

apôtres de gros 

budgets militaires 

et d’une guerre de 

civilisation 

perpétuelle, mais 

aussi par certains 

militants de gauche 

qui aimeraient que 

l’OTAN permette à 

Kiev de reconquérir 

l’intégralité de son 

territoire, Crimée 

comprise. KEYSTONE
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Interdite, réprimée, persécutée, la franc-maçonnerie a beaucoup souffert

PASCAL FLEURY

Société secrète X Apparue 
au tournant du XVIIIe  siècle 
en Ecosse et en Angleterre, la 
franc-maçonnerie moderne a 
été condamnée dès 1738 par 
l’Eglise, accusée de satanisme, 
interdite par les communistes et 
persécutée par les régimes tota-
litaires. Pourquoi une telle sus-
picion, pourquoi tant de haine? 
Les explications de l’historien 
Georges Andrey, fin connais-
seur de cette «croisade antima-
çonnique». Entretien.

La franc-maçonnerie  

a longtemps été stigmatisée.  

A sa création, elle semblait  

pourtant bien inoffensive…

Georges Andrey: La franc-ma-
çonnerie dite moderne ou «spé-
culative» (philosophique) s’ins-
pire des corporations du Moyen 
Age. Elle n’est plus constituée 
de maçons, mais de lords et de 
notables de la haute société 
londonienne. Si ses membres 
sont qualifiés de «francs», c’est 
qu’ils sont affranchis. Dans ce 
pays de grande tolérance qu’est 
l’Angleterre du siècle des Lu-
mières, ils se réunissent pour 
débattre d’idées d’avant-garde. 
Ils imaginent surtout une nou-
velle architecture mondiale, 
orchestrée par un «Grand ar-
chitecte» de l’univers. Une vi-
sion du monde qui ne se veut 
ni anticatholique ni antiangli-
cane, mais simplement sécu-
lière. Cette approche laïque 
plaît: les loges connaissent 
rapidement un grand succès, 
d’abord en Angleterre puis sur 
tout le continent européen et 
aux Etats-Unis.

En quoi ces rencontres  

philosophiques pouvaient-elles 

susciter de la méfiance?

C’est sans doute la pratique du 
secret. Au sein de chaque loge 
existent des rites occultes: ini-
tiation, épreuves, délibérations, 
cérémonies… Rien ne doit être 
révélé, aucun nom de membre 

ne doit jamais être trahi. La 
ville de Genève est la première 
à dénoncer la franc-maçon-
nerie, en 1736, à la suite de la 
fondation d’une loge par des res-
sortissants anglais et des amis 
genevois. Quelques années plus 
tard, c’est le canton de Berne 
qui intervient pour faire fermer 
une autre loge dans le pays sujet 
de Vaud. A chaque fois, malgré 
les interdictions, d’autres loges 
se créent. L’attrait du secret 
semble le plus fort. Il s’est pro-
longé tout au long des XVIIIe et 
XIXe siècles.

L’Eglise catholique ne va pas  

tarder non plus à intervenir…

Oui, bien que la franc-maçon-
nerie ne soit pas initialement 
antireligieuse. Au milieu du 
XVIIIe  siècle, en France, ses 
membres font d’ailleurs pro-
fession de foi catholique. Ce qui 
a vraisemblablement poussé 
Rome à agir, c’est que les loges 
faisaient concurrence à l’Eglise 
en pratiquant la charité. Pour 
les ecclésiastiques, ce qui était 
impardonnable, c’est que les 
francs-maçons agissent au pro-
fit d’autrui au nom d’une autre 
idéologie que la leur. Pourtant, 
la franc-maçonnerie ne s’est 
jamais voulue une religion. 
C’est une spiritualité, un état 
d’esprit fondé sur la fraternité 
universelle et l’ouverture au 
monde. C’est probablement 
l’une des spiritualités les moins 
exclusives.

Les tensions avec les 

francs-maçons étaient aussi 

politiques…

Sous la Révolution française, on 
trouve encore des francs-ma-
çons dans tous les camps. Ils 
vont se guillotiner mutuelle-
ment! C’est à cette époque que 
la franc-maçonnerie devient 
anticléricale. En Suisse, au 
XIXe siècle, les francs-maçons 
sont tous radicaux et protes-
tants. Ce qu’aucun manuel 
d’histoire ne raconte, c’est le 
rôle joué par la Grande Loge 
suisse Alpina – qui existe encore 
aujourd’hui – dans la construc-
tion de la Suisse moderne. Fon-
dée en 1844, soit trois ans avant 
la guerre du Sonderbund, cette 
loge a largement contribué à 
mobiliser les radicaux pour 
édifier l’Etat fédéral de 1848. 
Les sept membres du premier 
Conseil fédéral seront d’ailleurs 
tous radicaux, et le premier pré-
sident de la Confédération, Jonas 
Furrer, de Winterthour, ne sera 
autre que le «grand orateur» de 
la loge Alpina.

Ce «triomphe» discret des 

francs-maçons ne durera 

qu’un moment. Il va être suivi 

d’une longue croisade des 

catholiques.

C’est le mot, surtout à partir 
de l’encyclique antimaçon-
nique Humanum Genus du pape 
Léon XIII, fulminée en 1884. 
Auparavant, quelque 200 in-
terventions papales avaient 
toutefois déjà préparé le ter-
rain. Cette encyclique a aussitôt 
eu un retentissement énorme 
auprès des catholiques. A Fri-
bourg, les journaux conser-
vateurs La Liberté (fondée en 
1871) et L’Ami du peuple (1864) 

dif fusent très largement ce 
texte qui assimile la franc-ma-
çonnerie au «royaume de Sa-
tan». La croisade ne se calme-
ra qu’en 1937, après le rejet de 
l’initiative antimaçonnique 

Fonjallaz par le peuple suisse 
(lire ci-contre). En 1964, le 
Concile Vatican II permettra 
d’ouvrir le dialogue. Mais en 
1983, le cardinal  Joseph Ratzin-
ger, préfet de la Congrégation 

pour la Doctrine de la foi et fu-
tur pape Benoît XVI, insistera à 
nouveau sur l’«incompatibilité» 
entre appartenance à l’Eglise et 
franc-maçonnerie. On en est 
toujours là. I

Radio: lu-ve: 13h30
TV: Francs-maçons: 
l'obsession des 
dictateurs 
Di: 20h35 Ma: 0h05

HISTOIRE VIVANTE

histoirevivante.ch

Voir le documentaire dès maintenant 

laliberte.ch/hv

L’initiative Fonjallaz contre les francs-maçons a été rejetée par 69% des Suisses en 1937. DR

Mal-aimés francs-maçons

«Le premier 
président de 
la Confédération 
était  
franc- maçon»

Georges Andrey

EMPLOI

LAVILLE DE GENÈVE SOUHAITE POURVOIR
LES POSTES SUIVANTS:

CHARGÉ-E D’INFORMATION DU CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA
VILLE DE GENÈVE au Service des relations extérieures et de la communication
(SREC)

RESPONSABLE DU PRÊT ET DES SALLES DE LECTURE à 90% à la
Bibliothèque de Genève (BGE)

ASSISTANT-E LOGISTIQUE à 90% à la Bibliothèque de Genève (BGE)

PATROUILLEUR OU PATROUILLEUSE SCOLAIRE à 28% au Service des
écoles et institutions pour l’enfance (ECO)

Pour plus de détails concernant ces annonces: www.ville-geneve.ch

Conditions et procédure d’inscription:
Soucieuse de développement durable, laVille demande que les postulations lui soient adressées
de préférence sous forme électronique. Les conditions de postulation et d’engagement
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou
ne correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus. Tous les postes de
l’administration municipale sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes, selon les objectifs
de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes poursuivis par la Ville de
Genève. Dans sa volonté de lutter contre le chômage, la Ville encourage les candidatures

provenant de l’Office cantonal de l’emploi. Les postes sont ouverts à toute personne
titulaire d’un permis ou d’une autorisation de travail valable.



LE COURRIER  

VENDREDI 18 NOVEMBRE 202218 RELIGIONS
WEEK-END

Inauguration du nouveau balisage jacquaire 

Genève X Les pèlerins et pè-
lerines en route pour Com-
postelle qui partent de Genève 
ou qui traversent la ville ne se 
perdront plus. A l’exemple des 
agglomérations espagnoles, de 
Paris, Bordeaux ou St-Gall, la 
ville du bout du lac adopte dé-
sormais un marquage urbain 
pratique et visible: 41 coquilles 
de bronze, disposées au sol tous 
les kilomètres, indiquent la 
distance qui reste à parcourir 
pour atteindre Santiago, en 
Espagne.

En Suisse, plus de 750 kilo-
mètres composent le «chemin 
de Saint-Jacques». La voie offi-
cielle, la Via Jacobi, et ses va-
riantes portent le numéro 4 des 
itinéraires nationaux suisses. 

Ce chemin est donc balisé par 
des panneaux jaunes de Suisse 
rando incluant le signe de la 
coquille et indiquant la direc-
tion de la Galice. Présents aus-
si dans les villes, ces panneaux 
s’y perdent toutefois dans la 

masse des informations vi-
suelles. D’où l’instauration de 
ce balisage urbain au sol, ini-
tié par l’association des Amis 
du chemin de Saint-Jacques. 
Après St-Gall, et Carouge ce 
printemps, c’est au tour de Ge-
nève de se lancer dans l’entre-
prise avec le soutien logistique 
et financier de la Ville. L’inau-
guration du nouveau balisage 
jacquaire aura lieu le 28 no-
vembre: départ sur le pont du 
Mont-Blanc, où la première co-
quille de bronze indique 1913 
km jusqu’à Santiago. La partie 
plus officielle aura lieu devant 
la cathédrale St-Pierre, où une 
nouvelle coquille sera posée 
dans le sol. 

 CATH.CH

En Suisse, 
plus de 750 
kilomètres 
composent 
le «chemin de 
Saint-Jacques» 

BILLET

«Je me suis tourné vers l’Homme»
Dans une rubrique qu’il as-

surait régulièrement dans le 

journal Le Courrier, Michel 

Bühler témoignait le 13 sep-

tembre dernier avoir «rompu 

tout contact avec un Dieu qui 

tolérait la faim, les guerres, les 

tortures …» Après avoir «mis 

ma confiance en une religion 

dont le commandement, fon-

dateur à mes yeux, était: Ai-

mez-vous les uns les autres», 

écrivait-il, «je me suis alors 

tourné vers l’Homme (l’hu-

manité en général, précise-

t-il), sur qui j’ai reporté mes 

attentes». Il y a effectivement 

de quoi se détourner de Dieu, 

s’il nous apparaît comme un 

être puissant qui renonce à 

intervenir face au mal et aux 

souffrances de la Terre. Mais, 

pour ma part, le Dieu que j’ai 

découvert est bien différent 

que ce qu’on imagine natu-

rellement. Le Dieu de la Bible 

se dévoile comme un Tout 

Autre qui choisit de se faire 

tout proche de l’humain pour 

le libérer de ce qui le porte à 

la haine et à la violence. Tel-

lement proche au point de se 

faire intérieur à chaque être 

pour changer son cœur et 

le conduire à la vie. Ainsi, je 

crois que quiconque se tourne 

vers l’Humain et cherche à 

«rester debout, quoiqu’il ar-

rive, [pour] promouvoir haut 

et fort les valeurs des droits 

de l’homme, de la vie …» 

se tourne par là même vers 

l’Amour, vers Dieu. Jacques 

Brel chantait d’ailleurs dans 

Le Moribond «Adieu curé, On 

n’était pas du même bord, 

mais on cherchait le même 

port».

Philippe Baudet, 

curé, communauté catholique

La pratique interreligieuse est à la fois une exigence convictionnelle et un facteur de cohésion sociale. 
Rencontre avec Maurice Gardiol, membre de la PFIR genevoise 

Pour que le dialogue soit contagieux
DOMINIQUE HARTMANN

Vivre ensemble X A son retour du 
Bahreïn, le pape François définissait 
les «négociations patientes et le dia-
logue» comme «l’oxygène du vivre 
ensemble». Il venait d’échanger avec 
le Conseil des sages musulmans et ex-
hortait au dialogue interreligieux. En 
Suisse, des groupements y travaillent 
dans presque tous les cantons. Ren-
contre avec Maurice Gardiol, diacre et 
constituant, membre de la Plateforme 
interreligieuse de Genève (PFIR), qui 
fête cette année ses 30 ans. 

La PFIR est née en 1992, à la suite 
d’un long processus d’élaboration 
sous l’impulsion du Centre protestant 
d’études et de son responsable, le pas-
teur Jean-Claude Basset, pour qui le 
dialogue interreligieux est «un défi cru-
cial dont dépend largement la nature 
et la crédibilité (…) du témoignage des 
croyants de toute conviction». Les per-
sonnes et communautés qui ont parti-
cipé à la création de la PFIR ont estimé 
que Genève, en raison de sa réalité mul-
ticulturelle, pouvait être un laboratoire 
pour relever ce défi. Hasard de l’histoire, 
c’est précisément cette année-là que la 
guerre en ex-Yougoslavie provoque l’exil 
de nombreux réfugié·es musulman·es 
en Europe, contribuant à transformer le 
paysage religieux essentiellement chré-
tien de certains pays comme la Suisse. 

La plateforme regroupe actuelle-
ment une vingtaine de communautés, 
de tailles diverses. Chacune – juives, 
protestantes, catholiques et ortho-
doxes, musulmanes, baha’i, boudd-
histes, hindoue, quaker  – y dispose 
d’une voix, quelle que soit sa taille. 

Les objectifs de la plateforme n’ont 
pas changé en trois décennies: favori-
ser la compréhension mutuelle entre 
religions, facteur de cohésion sociale, 
et mettre en œuvre des valeurs de 
paix, de solidarité et de partenariat. Il 
s’agit aussi d’introduire de la nuance: 
«Il n’y a pas ‘les’ protestants, ‘les’ mu-
sulmans, mais ‘des’ protestants et 
‘des’ musulmans», rappelle Maurice 
Gardiol. Les Eglises évangéliques ne 
sont ainsi pas partie prenante de la dé-
marche. «La plupart d’entre elles ont 
longtemps été très méfiantes par rap-
port à l’œcuménisme, elles le sont aussi 
à l’égard d’un rapprochement avec les 
autres religions, explique Maurice Gar-
diol. Le dialogue interreligieux n’est 
pas un syncrétisme mais une volonté 
de s’écouter et de se rejoindre sur des 
convictions profondes au lieu de se dé-
chirer sur des différences. Une nécessi-

té, estime-t-il, imposée par le contexte 
socio-politique.»   

Ces différences se manifestent pour-
tant très concrètement: face aux incen-
dies d’églises en Egypte, les coptes ont 
choisi de quitter la PFIR qui s’est refu-
sée à exclure une communauté proche 
des Frères musulmans. «Notre champ 
d’action est local, explique Maurice 
Gardiol, pas international.» La PFIR ne 
participera donc pas à une manifesta-
tion contre l’occupation israélienne en 
Palestine mais tentera de jouer un rôle 
modérateur pour éviter les rejets mu-
tuels «et rester dans la compréhension 
des loyautés des uns et des autres». Les 
communautés juives et musulmanes 
étaient ainsi réunies l’an dernier pour 
une «Journée de l’entreconnaissance». 
L’association tente aussi de favoriser le 
dialogue intracommunautaire (entre 
sunnites, chiites et soufis, entre juifs or-
thodoxe et libéraux, entre protestants et 
catholiques).

Le dialogue par contagion 
On reproche parfois au dialogue inter-
religieux de ne regrouper que des per-

sonnes modérées et de ne pas atteindre 
les milieux plus radicaux. «Dans toutes 
les religions, certaines personnes sont 
tentées par le repli en effet, même chez 
les bouddhistes ou chez les hindous, 
rappelle Maurice Gardiol. Et face à cer-
tains évènements internationaux, c’est 
parfois un combat de rester ouvert. 
Les personnes modérées ont donc une 
responsabilité: celle de résister en refu-
sant amalgames et généralisations, et 
de rester dans le dialogue. Notre espoir 
est que cette habitude se diffuse, qu’elle 
gagne les autres croyant·es et structures 
ecclésiales. Qu’elle soit contagieuse...»

Dans le projet de dialogue intercultu-
rel et interreligieux que développe la 
PFIR, les différentes traditions se sou-
mettent mutuellement à la critique. Une 
ligne de conduite en neuf points définit 
sa vision du vivre ensemble dans la di-
versité religieuse. Un certain nombre 
de ces points ont fait l’objet d’âpres dis-
cussions: «L’engagement ferme sur la 
non-violence, par exemple, ou le fait que 
la liberté de religion doit s’exercer dans 
le cadre de l’ordre juridique existant. 
Mais aussi le refus de toute discrimina-

tion à l’intérieur des communautés en 
fonction du genre, ce qui n’est pas en-
core acquis pour les chrétiens.» Dans 
le contexte de la laïcité genevoise, la 
PFIR défend aussi le droit à la liberté de 
conscience et croyance. 

Expertise et vigilance 
Comment mesurer l’impact d’une telle 
démarche? A l’aune de son intégration 
dans la cité, peut-être. La PFIR est 
consultée pour son expertise par des 
organismes tant publics que privés, 
notamment en matière de résolution 
des conflits. Comme l’explique Mau-
rice Gardiol, «des partenaires institu-
tionnels viennent nous chercher pour 
accompagner un processus d’intégra-
tion». C’est ce qu’a fait la commune de 
Plan-les-Ouates lorsqu’elle a accueilli 
sur son territoire, en 2017, la mosquée 
Dituria – une première. Un rallye in-
terculturel a été organisé ainsi qu’une 
inauguration interreligieuse dans le 
but que les communautés locales se 
rencontrent. Des rôles qui nécessitent 
de la part de la PFIR une forme de vi-
gilance, pour éviter d’être instrumen-

talisée d’un côté comme de l’autre. Elle 
est partenaire de La Servette contre le 
racisme depuis plusieurs années, et im-
pliquée depuis six ans dans l’animation 
d’un module romand d’approfondisse-
ment (MAP) de la HETS-Genève, «Spi-
ritualités, religions et travail social». Un 
programme qui tient particulièrement à 
cœur à Maurice Gardiol: ancien travail-
leur social, il est bien placé pour savoir 
que ceux-ci et celles-ci sont amenées à 
rencontrer des personnes pour qui la re-
ligion est une réalité quotidienne par-
fois très structurante. «Il est important 
que les comportements et les tabous qui 
y sont liés soient compris. C’est aussi 
ainsi que le dialogue interreligieux peut 
favoriser la cohésion du tissu social.» 

Depuis des années, la PFIR participe 
aussi à la publication d’un calendrier où 
figure les dates significatives pour les dif-
férentes religions, «une façon de prendre 
conscience du pluralisme religieux». I

La PFIR participera à la cérémonie interreligieuse 
du 1er décembre en mémoire des disparu·es, à 
l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre 
le sida. 
Informations: www.interreligieux.ch

Un imam et un prêtre copte lors d’une cérémonie après le massacre dans la mosquée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. KEYSTONE
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DIMANCHE

SAMEDI

Le 12.45
 13.25 L’œil de Philippe 

Caverivière
Divertissement.
 13.40 Scènes de ménages
 14.00 Un jour, un doc
 16.20 Incroyables 

transformations
Divertissement.
 18.40 Objectif Top Chef
Jeu. Semaine 11.
 19.45 Le 19.45
 20.30 Scènes de ménages

Tout le monde veut 
prendre sa place 8

 13.00 13 heures
 13.50 Vestiaires 8
 13.55 Ça commence 

aujourd’hui 8
 16.15 Affaire conclue
 18.05 Tout le monde 

a son mot à dire 8
 18.40 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
 20.00 20 heures
 20.30 20h30, le vendredi 8

et des hommes 
 13.00 Arte Regards
 13.35 Les mariés de l’an deux
Film. Comédie sentimentale. 
 15.15 Mange ta soupe
 15.45 Satoyama - Vivre en 

harmonie avec un volcan
 16.40 La vie secrète des lacs
 17.25 Invitation au voyage
 19.00 Paradis naturels 

retrouvés 8
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes

Géopolitis 
 17.15 RTS info 8
 17.25 Objectif Monde l’hebdo 8
 18.00 Forum 8
 19.05 RTS info
 19.30 Le 19h30 signé 8
 20.05 Résultats du Magic 3, 

Magic 4 et Banco
 20.10 FBI 8
 OU 20.20 Handball
Championnat d’Europe 
féminin. Demi-finale. En 
direct de Ljubljana (Slovénie).

Le 13h 
 13.55 La danseuse étoile 

de Noël 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
 15.40 Coup de foudre au bal 

de Noël 8
Film TV. Comédie dramatique. 
 17.30 Star Academy : 

la quotidienne 8
 18.30 Ici tout commence 8
 19.10 Demain nous appartient 8
 20.00 Le 20h 8
 21.00 C’est Canteloup 8

Noël avec un inconnu
Film TV. Comédie 
sentimentale. 
 16.40 Plus belle la vie : Sept 

mariages pour un 
enterrement 8

Film TV. Drame. 
 18.25 C’est ma question ! 8
 18.55 Météo régionale
 19.00 Couleurs locales 8
 19.30 19h30
 20.15 Des Suisses dans le golfe 

Persique 8

Outremer l’info 
 11.50 12/13 8
 12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
 13.55 Rex 8
Série. 3 épisodes.
 16.15 Duels en familles 8
 17.00 Slam 8
 17.45 Questions pour 

un champion 8
 18.30 Le 18h30 8
 20.10 Tout le sport
 20.15 Plus belle la vie 8

21.05 SÉRIE 21.00 SPORT 21.10 CÉRÉMONIE 21.10 DIVERTISSEMENT 21.10 FILM TV 20.55 FILM 21.10 MAGAZINE

L’HOMME DE NOS VIES
Série. Drame. Fra. 2022. 
Saison 1. Avec Élodie Frégé. 
2 épisodes. Inédits. Oriane, 
infirmière, se marie sur la 
Côte d’Azur avec Amaury, un 
Canadien francophone.

TENNIS
ATP Finals. En direct. À Turin 
(Italie). Les huit qualifiés 
sont : Nadal, Alcaraz, Ruud, 
Tsitsipas, Djokovic, Medve-
dev, Rublev et Auger-Alias-
sime.

NRJ MUSIC AWARDS
Cérémonie. Présentation  : 
Nikos Aliagas. 3h25. 24e édi-
tion. En direct. Les NRJ Music 
Awards réunissent tous les 
ans les plus grandes stars 
françaises et internationales.

SKETCH STORY
Divertis. Prés. : Laurence Boc-
colini. 2h15. Inédit. Invités, 
notamment : Muriel Robin, 
Les Bodin’s, Anne Rouma-
noff, Les Chevaliers du Fiel, 
Élodie Poux, Florent Peyre.

PLUS BELLE LA VIE
Film TV. Drame. Fra. 2022. 
Réal. : Pascal Heylbrœck. 
1h40. Inédit. Avec Sylvie 
Flepp, Cécilia Hornus, Thierry 
Ragueneau. Sept mariages 
pour un enterrement. 

VICTIME DU SILENCE
Film. Thriller. All. 2022. VM. 
Réal. : L. Becker. 1h30. Inédit. 
Avec Natalia Wörner, Nurit 
Hirschfield. Une femme vic-
time de violences conjugales 
fait appel à une avocate.

MAISON À VENDRE
Magazine. Prés. : S. Plaza. 
1h55. Jean-Claude et Liza/Na-
thalie et Christophe. Inédit. 
Jean-Claude et Liza ont mis 
en vente leur maison de Pon-
toise depuis déjà six ans.

 22.15 40 ans : mode d’emploi
Film. Comédie. EU. 2012. 
Réal. : Judd Apatow. 2h14. 
Avec Paul Rudd, Megan Fox.
Un couple avec enfants 
doit négocier le cap de la 
quarantaine et quelques 
problèmes conjugaux.
 OU 22.35 Tennis
ATP Finals. À Turin (Italie).
 23.10 Sport dernière
 23.33 Tirage Euromillions.

 0.40 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h55. Spéciale 
sociétaires. Inédit. Invités : 
Camille Cerf, Gérémy 
Crédeville, Bruno Guillon, 
Iris Mittenaere, Cartman, 
Florent Peyre, Issa Doumbia.
Des personnalités de tous 
horizons se soumettent à 
des improvisations déjantées.

 23.25 Or de lui 8
Série. Comédie. Fra. 2021. 
Saison 1. Avec Ramzy Bedia, 
Olivia Côte, Marc Riso.
2 épisodes. Inédits.
Un VRP d’une petite PME 
de banlieue découvre un jour 
qu’il a le stupéfiant pouvoir 
de... pondre de l’or.
 4.25 Pays et marchés 

du monde 8
Série documentaire. 

 22.50 La grande aventure 
de Plus belle la vie 8

Documentaire. Cinéma. Fra. 
2022. Réalisation : Anne-
Sophie Dobetzky et Raphael 
Monégier. 0h55. Inédit.
Après 4665 épisodes diffusés 
de 2004 à 2022, «Plus belle la 
vie», pionnier des feuilletons 
quotidiens, tire sa révérence.
 23.50 Respire : la soirée 

Mois sans tabac 8

 22.30 The Doors - 
Morrison Hotel

Documentaire. Musical. EU. 
2021. Réal. : John Albarian 
et Jeff Jampol. 0h50. Inédit.
Les membres des Doors 
reviennent sur l’histoire 
de «Morrison Hotel», l’avant-
dernier album du groupe.
 23.20 The Doors
Concert. 
 0.30 Tracks East

 23.05 Maison à vendre
Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 2h05. 
Dorothé, Doreen, Dehlia et 
Dinalhy/Barbara et Laurent.
Dorothé, fraîchement retraité, 
vit en Seine-et-Marne avec 
son épouse et ses trois filles, 
dans la maison qu’il a achetée 
avec sa femme.
 1.10 Maison à vendre : 

que sont-ils devenus ?

 23.00 Pagan Peak 8
Série. Drame. All. 2022. Saison 
2. Avec Julia Jentsch, Nicholas 
Ofczarek, Franz Hartwig.
2 épisodes. Inédits.
En l’absence de Yela, Winter 
est écarté par Riffeser, qui 
ne souhaite pas continuer à 
suivre la piste Kroiss/Berger.
 0.40 Attack the Block 8
Film. Action. 
 2.05 Couleurs locales 8

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6RTS 1 RTS 2 Série.
 14.50 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. Trois 
agents immobiliers vont 
se transformer en chasseurs 
d’appart’ pour trouver des 
biens à des clients dans des 
secteurs qu’ils ne connaissent 
pas forcément.
 19.45 Le 19.45
 20.25 Scènes de ménages
Série.

13h15 le samedi 
 14.00 Au bout de l’enquête, 

la fin du crime parfait ? 8
 15.45 Image du jour 8
 15.55 Affaire conclue
 18.00 Tout le monde 

a son mot à dire 8
 18.35 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
 20.00 20 heures
 20.30 Les rencontres 

du «Papotin» 8
 21.05 Image du jour 8

Samedi d’en rire 
 15.15 Ma vie rurale 8
Série documentaire.
 17.03 Expression directe 8
 17.10 Des chiffres et 

des lettres 8
 17.55 Questions pour un super 

champion 8
 19.00 19/20 8
 20.00 Saveurs de saison 8
 20.15 Tout le sport 8
 20.30 Cuisine ouverte 8
 21.00 Image du jour 8

La Corse, 
beauté sauvage 8

Série documentaire.
 16.35 Invitation au voyage 8
 17.15 Les îles éphémères du 

Bangladesh : les paysans 
des terres «chars»

 18.00 Îles Marquises, le 
tatouage dans la peau 8

 18.35 Arte reportage
 19.30 Le dessous des cartes 8
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes samedi

RTS info 
 16.05 Magazine de la Coupe du 

monde de la Fifa 2022 8
 17.00 Nouvo 8
 17.25 RTS info 8
 17.55 52 minutes 8
 18.50 RTS info
 19.30 Le 19h30 signé 8
 20.05 Résultats du Magic 3, 

Magic 4 et Banco
 20.15 Formule 1 8
Grand Prix d’Abu Dhabi. Essais 
qualificatifs. En direct. 

Grands reportages 
Mag. Commissaires-priseurs, 
les passeurs d’histoires.
 16.15 Les docs du week-end 8
Magazine. Ils ont connu la 
gloire, que sont-ils devenus ?
 17.20 Star Academy : 

la quotidienne 8
Divertissement.
 18.05 50’ Inside 8
Magazine. 
 20.00 Le 20h 8
 20.55 Quotidien express 8

Céphalopodes : le règne 
des ventouses 8

 15.10 Scènes de ménages 8
 15.40 Columbo 8
Série. Dites-le avec des fleurs.
 17.00 Agatha Raisin 8
Série. Meurtre à la source. - 
Manque de pot.
 18.45 Amuse-gueule 8
 19.20 Swiss Loto
 19.30 19h30 8
 20.10 Ça joue 8
Jeu.

21.00 FILM 21.00 TENNIS 21.10 DIVERTISSEMENT 21.10 JEU 21.10 SÉRIE 20.50 SÉRIE DOCUMENTAIRE 21.10 SÉRIE

LARGUÉES
Film. Comédie. Fra. 2017. 
Réal.  : Eloïse Lang. 1h32. 
Avec Miou-Miou. Deux sœurs 
aux caractères diamétrale-
ment opposés tentent de re-
monter le moral de leur mère.

TENNIS
ATP Finals. Demi-finales. 
En direct. Nadal, Ruud, Tsit-
sipas, Djokovic, Medvedev, 
Rublev, Auger-Aliassime et 
Fritz sont les huit qualifiés 
pour ce Masters ATP.

STAR ACADEMY
Divertissement. Présenta-
tion  : Nikos Aliagas. 2h20. 
En direct. La «Star Academy» 
est de retour pour écrire une 
nouvelle page de son his-
toire.

LE CLUB DES INVINCIBLES
Jeu. Présentation  : Olivier 
Minne. 2h10. Inédit. Retrou-
vez les plus grands cham-
pions des jeux télé, qui se-
ront opposés aux meilleurs 
candidats anonymes.

CASSANDRE
Série. Policière. Fra. 2019. 
Saison 4. Avec Gwendoline 
Hamon, Alexandre Varga, 
D. Pinont. Pain bénit. Cas-
sandre et Varga enquêtent 
sur la mort d’un boulanger.

L’INCROYABLE PÉRIPLE 
DE MAGELLAN

Série documentaire. Histo-
rique. Fra. 2022. Réal. : Fran-
çois de Riberolles. 1h50. Le 
partage du monde. - Voyage 
au bord du monde. Inédits.

THE EQUALIZER
Série. Policière. EU. 2021. 
Saison 1. Avec Queen Latifah, 
Tory Kittlesg. 2 épisodes. Iné-
dit. Les vies professionnelle 
et personnelle de McCall se 
télescopent.

 22.30 Zap RTS sport
 22.35 Tennis
ATP Finals. Demi-finales.
 23.00 Sport dernière
 23.40 Footballers Lives 8
Série documentaire. Sport. GB. 
2021. 0h40. Inédit.
Cette série vous propose une 
plongée dans l’existence pleine 
de glamour des stars du foot.
 0.25 Al Pacino, 

star malgré lui 8

 23.30 Star Academy, 
retour au château 8

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karima Charni. 
1h20. En direct.
À l’issue du prime, 
Nikos Aliagas débriefera les 
prestations des élèves avec 
le corps professoral en direct 
du plateau. Karima Charni 
sera en duplex aux côtés 
des élèves dans le bus.

 23.20 Quelle époque ! 8
Divertissement. Présentation : 
Léa Salamé. 2h00. Inédit.
Ce talk-show spectaculaire 
qui se veut drôle et festif est 
une émission de société et de 
divertissement qui va raconter 
notre époque et interroger 
notre société.
 1.20 Vestiaires 8
 1.30 Les enfants de la télé 8
Divertissement.

 22.40 Cassandre 8
Série. Policière. Fra. 2017. 
Saison 2. Avec Gwendoline 
Hamon, Alexandre Varga, 
Dominique Pinon.
Le pacte.
Le cadavre de l’avocat d’un 
laboratoire de biogénétique 
est repêché dans un canal 
de la Venise Savoyarde.
 0.20 Don Quichotte 8
Ballet.

 22.40 L’incroyable périple 
de Magellan 8

Série doc. Historique. Fra. 
2022. Réal. : François de 
Riberolles. 1h50. Le royaume 
de Magellan. - Le premier tour 
du monde. Inédits.
Longeant la côte sud-
américaine au-delà du Brésil, 
Magellan découvre au sud 
de l’Argentine un passage.
 0.30 Rooster. Court métrage.

 22.50 The Equalizer
Série. Policière. EU. . Avec 
Queen Latifah, Tory Kittles, 
Adam Goldberg, Liza Lapira.
3 épisodes.
McCall se retrouve dans 
le viseur d’une agence de 
renseignements étrangère 
lorsque que son amie Mira, 
fille d’un diplomate, fait appel 
à elle pour retrouver son frère 
disparu.

 22.40 La monnaie 
de leur pièce 8

Film. Comédie. Fra. 2016. 
Réalisation : Anne Le Ny. 
1h30. Avec Miou-Miou.
Une fratrie est confrontée à 
une situation inattendue à 
cause de l’héritage d’une riche 
tante.
 0.10 Parasite 8
Film. Drame. 
 2.16 19h30 8

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6RTS 1 RTS 2 ou maison : que sont-ils 
devenus ?

Magazine. Caroline/Jacob/
Édith/Ours et Doudou/
Grégoire et Stéphanie/David/
Caroline et Fabien.
 15.20 Maison à vendre
 17.25 66 minutes
 18.45 66 minutes : grand 

format
 19.45 Le 19.45
 20.05 Sport 6
 20.25 E=M6

Image du jour 
 13.40 France/Japon
Test-match. Au Stadium, à 
Toulouse.
 16.05 Affaire conclue
 16.55 Un dimanche à la 

campagne 8
 18.40 Les enfants de la télé 8
 19.25 Les enfants de la télé, 

la suite 8
 20.00 20 heures
 20.30 20h30 le dimanche
 21.00 Les étoiles du sport 8

Dimanche en politique en 
régions 8

 12.00 12/13 Journal régional
 12.10 Dimanche en politique 8
 12.55 Les nouveaux nomades
 13.30 Vivement dimanche 8
 15.15 Thalassa 8
 17.10 Des chiffres 

et des lettres 8
 17.55 Le grand slam 8
 19.00 19/20 8
 20.05 Stade 2 8
Magazine.

du Sri Lanka
 12.45 Estrémadure, un paradis 

naturel en Europe 8
 13.30 Le pianiste 8
Film. Biographie. 
 15.55 Toutânkhamon, le trésor 

redécouvert 8
 17.45 Jean de La Fontaine 8
 18.40 Daniel Barenboim & Lang 

Lang
 19.30 Karambolage 8
 19.45 Arte journal
 20.05 27

RTS info 
 15.25 Magazine de la Coupe du 

monde de la Fifa 2022 8
 16.30 Qatar/Équateur 8
Football. Coupe du monde.
1re journée, groupe A. En direct. 
 17.50 Handball
Championnat d’Europe 
féminin. Finale. En direct.
 19.00 RTS info 8
 OU Tennis 8
ATP Finals. Finale. En direct. 
 20.34 Histoire vivante

Magazine. Les PME des 
religieuses.
 16.20 Football - Coupe du 

monde de la Fifa 8
Gala. Cérémonie d’ouverture.
 16.50 Qatar/Equateur 8
Football. Coupe du monde. 1re

journée, groupe A. En direct 
du Al-Bayt Stadium, à Al-Khor 
(Qatar).
 19.00 Sept à huit 8
 20.00 Le 20h 8
 20.45 TF1 Rendez-vous sport 8

Formule 1
Formule 1. Grand Prix d’Abu 
Dabi. Course. En direct des 
Émirats arabes unis.
 15.50 Scènes de ménages
 16.20 9-1-1 8
Série. Je t’aime.
 17.10 Bull 8
Série. La peine capitale (2/2). - 
La vie à tout prix.
 18.45 Sport dimanche 8
 19.30 Le 19h30 8
 20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE 20.35 DOCUMENTAIRE 21.10 FILM 21.10 FILM 21.10 SÉRIE 20.55 FILM 21.10 MAGAZINE

THE EQUALIZER
Série. Policière. EU. 2021. 
Saison 2. Avec Chris Noth. 
2 épisodes. Inédits. Bishop de-
mande l’aide de McCall lorsque 
quelqu’un surgi de son passé 
découvre l’identité de son fils.

FRANCS-MAÇONS : 
L’OBSESSION…

…des dictateurs
Doc. Société. 2022. 1h44. Iné-
dit. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, les francs-maçons 
furent persécutés.

LE SENS DE LA FÊTE
Film. Comédie. Fra. 2017. 
Réalisation : Olivier Nakache, 
Éric Toledano. 1h57. Avec 
Jean-Pierre Bacri, Eye Haï-
dara. Un traiteur voit l’une de 
ses soirées lui échapper.

LARGUÉES
Film. Comédie. Fra. 2017. Ré-
alisation : Eloïse Lang. 1h32. 
Avec Camille Cottin, Camille 
Chamoux, Miou-Miou. Deux 
sœurs tentent de remonter 
le moral de leur mère.

INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2021. Sai-
son 22. Avec Neil Dudgeon, 
Annette Badland. La mort 
n’est pas un jeu. Inédit. Bar-
naby et Winter se retrouvent 
isolés sur une île.

SIERRA TORRIDE
Film. Western. EU. 1970. 
VM. Réalisation : Don Siegel. 
1h50. Avec Clint Eastwood, 
Shirley MacLaine. Les aven-
tures mexicaines d’un mer-
cenaire laconique.

CAPITAL
Mag. Prés. : J. Courbet. 2h05. 
Amazon, Shein : enquête sur 
la face cachée des géants 
du e-commerce. Inédit. Une 
investigation dans les cou-
lisses de la vente en ligne.

 22.19 Sur les docs
 22.20 Futura ! 8
Série doc. Société. Suisse. 
2022. Réal. : Basil da Cunha. 
0h15. Nida. Inédit.
Nidonite est une instagrameuse 
qui n’a pas sa langue dans 
sa poche. C’est au sein de 
sa communauté de motards 
qu’elle se sent le plus à l’aise.
 22.35 Futura ! 8
 0.55 Le 19h30 signé 8

 23.20 Renaissance : une 
décennie bleue 8

Documentaire. Découverte. 
2022. Réalisation : Grégoire 
Margotton. 1h30.
À l’occasion de la Coupe du 
monde 2022, ce documentaire 
de Grégoire Margotton revient 
sur la dernière décennie de 
l’équipe de France de football. 
 1.15 Les experts : Miami 8
Série. Avec David Caruso.

 22.45 Passage des arts 8
Magazine. Présentation : 
Claire Chazal. 1h05.
Dans ce magazine, la culture 
se décline sous toutes ses 
formes, en compagnie d’un 
invité fil rouge qui dialogue 
avec Claire Chazal et permet 
de mieux comprendre son 
parcours et son univers 
artistique.
 0.00 Histoires courtes 8

 22.40 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2018. 
Saison 20. Avec Neil Dudgeon, 
Nick Hendrix, Fiona Dolman, 
Jemma Redgrave.
La femme interdite.
Lorsque Lord Argo a été 
assassiné, sa sœur a reçu 
du meurtrier un coup qui l’a 
plongée dans le coma.
 0.15 Les enquêtes 

de Murdoch 8

 22.45 Clint Eastwood - 
La dernière légende 8

Documentaire. Cinéma. Fra. 
2022. Réalisation : Clélia 
Cohen. 1h20. Inédit.
Après soixante-dix ans de 
carrière devant et derrière 
la caméra,  Clint Eastwood 
est la dernière légende de 
Hollywood.
 0.05 Dance On ! - Repousser 

les limites ?

 23.15 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 1h10. 
Porto Rico, un État américain 
au cœur des Caraïbes. Inédit.
Situé entre la République 
Dominicaine et les îles vierges 
britanniques, Porto Rico est 
un territoire rattaché aux USA, 
sous la forme «d’État libre 
associé».
 0.25 Enquête exclusive

 22.40 Furia 8
Série. Thriller. Norvège. 2021. 
Saison 1. Avec Ine Marie 
Wilmann, Pål Sverre Hagen.
2 épisodes. Inédit.
Ragna a été libérée par la 
police mais elle en veut à Ole 
après l’assassinat du leader 
politique.
 0.20 Cardinal 8
Série. Adèle.
 1.00 Sport dimanche 8



CINÉMAS DU VENDREDI AU MARDI

GENÈVE
ARENA CINÉMAS LA PRAILLE

BELLE ET SÉBASTIEN: NOUVELLE 
GÉNÉRATION de Pierre Coré. sa/di 15h45 
VF 8/10 ans.
BLACK ADAM de Jaume Collet-Serra. 
20h45 VF 12/14 ans.
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER de 
Ryan Coogler. sa 14h40 je-sa/lu/ma 17h 
lu/ma 20h20 ve-di 17h35 ve 20h30  
ve/sa 21h VO 17h10/20h35 sa/di 
13h45 lu/ma 19h30 di 14h55 VF 
3D, 4DX: 17h10/20h35 sa/di 13h45 VF 
12/14 ans.
CURRAL DE MOINAS – OS BANQUEIROS DO 
POVO de Miguel Cadilhe. ve/sa 20h50 
di 16h/18h30 VO 12/12 ans.
DUCOBU PRÉSIDENT! de Elie Semoun. 
sa/di 13h35 VF 6/8 ans.
ENZO LE CROCO de J. Gordon, Will Speck. 
sa/di 15h sa/di 13h30 VF 6/8 ans.
LE NOUVEAU JOUET de James Huth.  
sa/di 13h30/16h/18h30/21h ve/lu/ma 
17h50 lu/ma 20h30 VF 10/14 ans.
LES BAD GUYS de Pierre Perifel.  
sa/di 13h40 VF 6/8 ans.
LES MINIONS 2: IL ÉTAIT UNE FOIS GRU  
de K. Balda. 18h20 sa/di 15h40 VF 
6/8 ans.
MASCARADE de Nicolas Bedos. 17h50 
VF 12/14 ans.
MENTEUR de Olivier Baroux. sa/di 16h 
VF 8/12 ans.
NOVEMBRE de Cédric Jimenez. 18h10 VF 
10/14 ans.

PLANCHA de Eric Lavaine. 18h25 VF 
10/16 ans.
RESTE UN PEU de Gad Elmaleh. 20h45 
VF 16/16 ans.
SMILE de Parker Finn. 20h50 VF 
16/16 ans.
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE 
D’ÉMERDAUDE de Enrique Gato.  
sa/di 13h30 VF 6/6 ans.
TICKET TO PARADISE de Ol Parker. 
20h40 VF 8/10 ans.
10, Route des Jeunes 0900 916 916 CHF 1.–/
appel +CHF 1.–/min. depuis un tél. fixe

BIO

ARDENTE.X.S. de Patrick Muroni. 20h30 
VF 16/18 ans.
BALLET – LE LAC DES CYGNES di 10h VO.
CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE 
de Emmanuel Mouret. 16h50 VF 
12/14 ans.
COULEURS DE L’INCENDIE de Clovis 
Cornillac. ve/di/ma 15h20 sa/lu 20h50 
VF 10/14 ans.
ILLUSIONS PERDUES de Xavier Giannoli. 
sa 11h VF 12/12 ans.
INDES GALANTES de Philippe Béziat. 
14h50 VF 6/12 ans.
LA DÉGUSTATION de Ivan Calbérac. 
18h45 VF 12/14 ans.
SANS FILTRE de Ruben Östlund. 18h VO 
12/14 ans.
UNE ROBE POUR MRS HARRIS de Anthony 
Fabian. ve/di/ma 20h50 sa/lu 15h20 
VO 0/12 ans.
ZÉBULON LE DRAGON de Sean Mullen. 
sa/di 14h VF 0/6 ans.
47, Rue St-Joseph 022 301 54 43 

CINÉ 17

CALL JANE de Phyllis Nagy. 4K: ve/lu/
ma 16h45 je 12h15 VO 12/14 ans.
DON’T WORRY DARLING de Olivia Wilde. 
4K: ve/sa 22h45 VO 14/16 ans.
LES MINIONS 2: IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 
– 3D de Kyle Balda. sa/di 13h05 VO 
6/8 ans.
SANS FILTRE de Ruben Östlund. 4K:  
sa/di 16h30 VO 12/14 ans.
TICKET TO PARADISE de Ol Parker. 4K: 
21h ve/lu/ma 12h30 VO 8/10 ans.
UNE ROBE POUR MRS HARRIS de Anthony 
Fabian. 14h30/19h VO 0/12 ans.
17-21, Rue de la Corraterie 022 312 17 17 

CINÉVERSOIX

TORI ET LOKITA de Jean-Pierre 
Dardenne, Luc Dardenne.  
ve 20h30 VF 16/16 ans.
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA  
de Arnaud Demuynck, Rémi Durin.  
ve 16h40 VF 0/6 ans.
4, Chemin des Colombières 022 755 27 18 

CINÉLUX

FESTIVAL FILMAR EN AMÉRICA LATINA 
ve-ma
CANTOS QUE INUNDAN EL RÍO de Germán 
Arango Rendón. di/lu 21h VO.
CARAJITA de Silvina Schnicer, Ulises 
Porra. ma 21h VO.
CASCADEUSES de Elena Avdija.  
sa/di 19h20 VF 16/16 ans.
DECISION TO LEAVE de Park Chan-wook. 
je 18h VO 16/16 ans.
ENNIO MORRICONE – IL MAESTRO  
de Giuseppe Tornatore. di 14h50 VF 
8/12 ans.
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE 
de Dan Kwan, Daniel Scheinert.  
ve 20h40 ma 18h20 VO 16/16 ans.
FREDA de Gessica Geneus. sa 21h VO 
16/16 ans.
GIUSEPPE ET LE FANTÔME DE L’HIVER  
de Isabelle Favez. sa 14h30 di 14h VF 
0/6 ans.
LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)  
de Lionel Baier. di 17h40 VF 12/14 ans.
LES RIVIÈRES de Mai Hua. di 11h VO 
10/16 ans.
LOVE IS THE DEVIL lu 19h VO.
MA VIE EST UN DÉFI de Stephan Rytz.  
ve 19h sa 17h50 VF 10/16 ans.
MAKE ME A MAN de Mai Hua, Jerry Hyde. 
sa 15h45 VO 16/16 ans.
UNE HISTOIRE À SOI de Amandine Gay.  
je 14h VF 10/14 ans.
8, Boulevard de Saint-Georges 022 329 45 02 

CINÉMA C.D.D.

ARDENTE.X.S. de Patrick Muroni.  
sa 21h VF 16/18 ans.
ARIAFERMA de Leonardo Di Costanzo.  
lu 19h VF 12/14 ans.
BE KIND REWIND de Michel Gondry.  
ve 21h VO.
GARÇONNIÈRES de Céline Pernet.  
me 19h di 21h VF 12/16 ans.
LES HARKIS de Philippe Faucon. me 21h 
di 17h VF 16/16 ans.
SANS FILTRE de Ruben Östlund.  
lu/ma 21h VO 12/14 ans.
UNE FOIS QUE TU SAIS ve/di/ma 19h VF 
16/16 ans.
VEDETTE de Claudine Bories, Patrice 
Chagnard. sa 19h di 15h VF 8/12 ans.
3, Sentier des Saules 079 951 30 72 

CINÉMARGAND

EN CORPS de Cédric Klapisch.  
lu 14h/20h VF 8/12 ans.
61, chemin de Mancy 022 855 09 05 

CINERAMA EMPIRE

A L’OUEST, RIEN DE NOUVEAU de Edward 
Berger. 4K: di/lu 13h VO 16/16 ans.
BARDO, FAUSSE CHRONIQUE DE 
QUELQUES VÉRITÉS de A. G. Iñárritu. 4K: 
15h30/20h45 VO 16/16 ans.
BROS de Nicholas Stoller. sa 13h30 VO 
12/16 ans.
MOONAGE DAYDREAM de Brett Morgen. 
4K: sa 11h15 ve/ma 13h15 VO 
10/10 ans.
SANS FILTRE de Ruben Östlund. 4K: 
18h15 VO 12/14 ans.
72-74, Rue de Carouge 022 310 72 74 

FONCTION CINÉMA

FESTIVAL FILMAR EN AMÉRICA LATINA 
sa-ma
COURTS-MÉTRAGES OPEN DOORS  
di 13h30 VO.
CUIDANDO AL SOL di 20h30 VO.
LA NAVE DEL OLVIDO de Nicol Ruiz 
Benavides. lu 20h VO.
LA OPCIÓN CERO sa 18h15 VO 18/18 ans.
MIS HERMANOS SUENAN DESPIERTOS de 
Claudia Huaiquimilla. ma 20h15 VO.
NEGRA sa 16h15 VO 18/18 ans.
PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES sa 15h  
ma 18h30 VO 18/18 ans.
SUBLIME de Mariano Biasin.  
di 18h30 VO.
TODOS LOS PECES sa 20h VO.
16, Rue du Général-Dufour 

LE CITY

LES FEMMES DU SQUARE de Julien 
Rambaldi. 15h30 VF 10/12 ans.
MASCARADE de Nicolas Bedos.  
ve-ma 18h/20h55 VF 12/14 ans.
THE ROYAL BALLET: A DIAMONT 
CELEBRATION me 20h VO.
3, Pl. des Eaux-Vives 022 736 89 20 

LE NORD-SUD

CLOSE de Lukas Dhont. 20h50  
sa/di 13h45 VF 12/12 ans.
L’OMBRE DE GOYA PAR JEAN-CLAUDE 
CARRIÈRE de José Luis López-Linares. 
16h VO 16/16 ans.
LA CONSPIRATION DU CAIRE de Tarik 
Saleh. 18h20 VO 12/14 ans.
LAURENCE DEONNA LIBRE! de Nasser 
Bakhti. je 10h VF 10/12 ans.
LE PETIT NICOLAS: QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX? de 
Amandine Fredon, Benjamin 
Massoubre. sa/di 13h35 VF 6/8 ans.
R.M.N. de Cristian Mungiu. 18h VO 
14/14 ans.
SIMONE VEIL – LE VOYAGE DU SIÈCLE de 
Olivier Dahan. 15h30 VF 14/14 ans.
UNE COMÉDIE ROMANTIQUE de Thibault 
Segouin. 20h40 VF 16/16 ans.
78, rue de la Servette 022 733 19 00 

LES CINÉMAS DU GRÜTLI

FESTIVAL FILMAR EN AMÉRICA LATINA 
ve-ma
1976 de Manuela Martelli. sa 16h VO.
AMPARO di 16h45 VO.
ARIAFERMA de Leonardo Di Costanzo. 
me 17h45 ve 14h15 je 18h ve 21h lu 14h 
VO 12/14 ans.
DOMINGO Y LA NIEBLA sa 20h45  
lu 16h15 VO.
EL PERFECTO DAVID de Felipe Gomez 
Aparicio. di 16h30 lu 20h45 VO.
EL ARBOL ROJO di 18h15 lu 16h ma 18h 
VO.
EL GIGANTE EGOÍSTA di 10h45 VF.
ENNIO MORRICONE – IL MAESTRO de 
Giuseppe Tornatore. je 20h15 ve 14h VF 
8/12 ans.
FIRE OF LOVE de Sara Dosa. me 18h15  
je 18h30 ve 18h45 VO 12/12 ans.
FOGARÉU sa 18h30 ma 15h45 VO.
GIUSEPPE ET LE FANTÔME DE L’HIVER de 
Isabelle Favez. me 15h VF 0/6 ans.
ICH BIN DEIN MENSCH de Maria Schrader. 
me 20h VO 12/14 ans.
L’ORIGINE DU MAL de Sébastien Marnier. 
me 20h15 je 14h ve 20h45 VF 
16/16 ans.
LA VACA QUE CANTÓ UNA CANCIÓN HACIA 
EL FUTURO sa 13h45 VO 18/18 ans.
LE RETOUR DES HIRONDELLES de Ruijun 
Li. je 20h30 ve 18h30 VO 16/16 ans.
LES HARKIS de Philippe Faucon. me 16h 
je 16h15 ve/sa 17h VF 16/16 ans.
LOS AGITADORES lu 18h15 VO.
LOS REYES DEL MUNDO de Laura Mora 
Ortega. sa 20h30 VO.
MARTE UM di 21h VO.
MIS HERMANOS SUENAN DESPIERTOS de 
Claudia Huaiquimilla. sa 14h VO.
MON PAYS IMAGINAIRE de Patricio 
Guzmán. sa 18h15 VO 14/14 ans.
NUESTROS CUERPOS SON SUS CAMPOS DE 
BATALLAS de Isabelle Solas, Argenti-
nien. di 14h ma 20h30 VO.
PEREJIL di 18h45 lu 21h ma 16h VO.
PÉNÉLOPE MON AMOUR de Claire Doyon. 
me 14h15 VF 16/16 ans.
SUBLIME de Mariano Biasin.  
ma 20h45 VO.
UN LUGAR LLAMADO DIGNIDAD di 20h45 
lu 18h30 ma 18h15 VO.
UTAMA de Alejandro Loayza Grisi.  
sa 15h45 di 14h15 VO 16/16 ans.
VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE de Kilian 
Riedhof. me 16h15 ve 16h30 VF 
12/14 ans.
16, Rue du Général- Dufour 022 320 78 78 

LES SCALA

CLOSE de Lukas Dhont. 16h10/18h25 
VF 12/12 ans.
GIUSEPPE ET LE FANTÔME DE L’HIVER de 
Isabelle Favez. me 9h45 VF 0/6 ans.
L’INNOCENT de Louis Garrel. 18h50  
ve/ma 13h40 VF 14/14 ans.
LA CONSPIRATION DU CAIRE de Tarik 
Saleh. 16h20 ve-ma 21h VO 12/14 ans.
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE de Michel Ocelot. sa/di 
13h50 VF 6/6 ans.
LES FEMMES DU SQUARE de Julien 
Rambaldi. 20h50 VF 10/12 ans.
MASCARADE de Nicolas Bedos. ve-di/ma 
13h25 me 20h55 VF 12/14 ans.
R.M.N. de Cristian Mungiu. 13h40 VO 
14/14 ans.
SANS FILTRE de Ruben Östlund. 20h40 
VO 12/14 ans.
SIMONE VEIL – LE VOYAGE DU SIÈCLE de 
Olivier Dahan. 18h VF 14/14 ans.
UNE COMÉDIE ROMANTIQUE de Thibault 
Segouin. 15h50 VF 16/16 ans.
23, Rue des Eaux-Vives 022 736 04 22 

PATHÉ BALEXERT

BARIŞ AKARSU MERHABA je 18h15  
ma 20h15 VO 16/16 ans.
BELLE ET SÉBASTIEN: NOUVELLE 
GÉNÉRATION de Pierre Coré. sa/di 13h 
me 15h VF 8/10 ans.
BLACK ADAM de Jaume Collet-Serra. ve/
ma 17h30 je 12h45/15h30 lu 20h45 
ve/lu/ma 14h45 ve 23h sa/di 15h sa 
20h15 di 18h VF ve 20h15 sa/lu 17h30 
sa 23h di/ma 20h45 VO 12/14 ans.
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER de 
Ryan Coogler. ve/di 13h30/20h30 sa/
di/ma 17h30 je 17h ve 18h/22h45 sa 
10h45/21h30 lu 20h15 ma 13h15 VF 
ve/di 17h je 13h30/20h30 lu 17h30  
ve 21h30 sa 14h15/18h/20h45/22h45 
di 10h15 lu 13h15 ma 20h15 VO 
3D: ve/di 13h15/20h15 sa/lu 16h45  
ve 23h sa 10h VO ve/di/ma 16h45  
sa 13h15/20h15 sa 23h di 10h VF 
IMAX: ma 13h/20h lu 16h30 ve 15h30 
ve/sa 19h sa 12h/22h30  
di 10h/13h30/20h30 VO ma 16h30  
lu 13h/20h ve 22h30 sa 15h30 di 17h 
VF 12/14 ans.
COLOMBINE de Dominique Othenin-Gi-
rard. 12h45 VF 6/10 ans.
COULEURS DE L’INCENDIE de Clovis 
Cornillac. 14h45/20h30 sa/di 10h VF 
10/14 ans.
DON’T WORRY DARLING de Olivia Wilde. 
ve/sa 23h15 VO 14/16 ans.
ENZO LE CROCO de Josh Gordon, Will 
Speck. me 12h45/15h15 sa/di 
10h30/15h VF sa/di 10h15 VO 6/8 ans.
HALLOWEEN ENDS de David Gordon 
Green. me 20h50 di-ma 20h45  
ve/sa 23h VF 16/16 ans.
JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL 
VERDE de Malik Bentalha, Ludovic 
Colbeau-Justin. sa/di 15h30 VF 
10/12 ans.
KOMPROMAT de Jérôme Salle.  
lu 17h/20h30 VF 14/16 ans.
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX de 
Jared Stern. sa/di 10h15 VF 8/12 ans.
LA LANTERNE MAGIQUE  
sa 10h/10h30/12h VF 0/6 ans.
LE PETIT NICOLAS: QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX?  
de Amandine Fredon, Benjamin 
Massoubre. sa/di 13h15 VF 6/8 ans.
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE de Michel Ocelot. sa/di 13h 
VF 6/6 ans.
LE NOUVEAU JOUET de James Huth. 
15h15/17h45 me 20h45 ve/lu/ma 
12h45 di 10h30 VF 10/14 ans.
LES MINIONS 2: IL ÉTAIT UNE FOIS GRU  
de Kyle Balda. sa/di 12h45 VF 6/8 ans.
LES FEMMES DU SQUARE de Julien 
Rambaldi. 15h30/18h ve-lu 20h45 ve/
lu/ma 13h sa/di 10h15 VF 10/12 ans.
MASCARADE de Nicolas Bedos. 14h/20h 
me-di/ma 17h di 11h VF 12/14 ans.
NOVEMBRE de Cédric Jimenez. me-di 
20h30 lu 13h ma 20h45 VF 10/14 ans.
PLANCHA de Eric Lavaine. 18h me 15h15 
je 13h30/15h45 ve/ma 13h  
ve/lu/ma 15h30 VF 10/16 ans.
RESTE UN PEU de Gad Elmaleh. me 13h 
ve/di/ma 18h15 sa/lu 15h45/20h30  
sa/di 11h VF 16/16 ans.
SANS FILTRE de Ruben Östlund.  
me 17h45 VO 12/14 ans.
SIMONE VEIL – LE VOYAGE DU SIÈCLE de 
Olivier Dahan. 17h30 ve/lu/ma 14h30 
VF 14/14 ans.
SMILE de Parker Finn. me 20h20 je-lu 
20h15 ve/sa 22h45 VF 16/16 ans.
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE 
D’ÉMERDAUDE de Enrique Gato.  
sa/di 10h45 VF 6/6 ans.
THE BLACK PHONE de Scott Derrickson. 
ve/sa 23h30 VF 16/16 ans.
THE WOMAN KING de Gina Prince-
Bythewood. ve 23h VF sa 23h VO 
12/12 ans.
TICKET TO PARADISE de Ol Parker.  
ve/di/ma 12h45/20h15 sa/lu 15h15  
ve/sa 23h15 VF ve/di/ma 15h15  
sa/lu 12h45/20h15 VO 8/10 ans.
UNE COMÉDIE ROMANTIQUE de Thibault 
Segouin. 13h30 ve/di/ma 15h45/ 
20h30 sa/lu 18h15 VF 16/16 ans.
UNE ROBE POUR MRS HARRIS de Anthony 
Fabian. 17h45 VO 0/12 ans.
27, Av. Louis-Casaï 

SPOUTNIK

ICI ET AILLEURS de Jean-Luc Godard, 
Jean-Pierre Gorin, Anne-Marie Miéville. 
me 20h30 VF.
OLHO ANIMAL de Maxime Martinot.  
di 17h lu/ma 20h30 VF.
11, Rue de la Coulouvrenière 022 328 09 26 

PETIT-LANCY

CINÉ SAUSSURE

LE CHÊNE de Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier. ma 16h45 VF 6/6 ans.
9, Vieux-Chemin d’Onex 022 388 43 28 

VAUD

LAUSANNE

BELLEVAUX

DE NOCHE LOS GATOS SON PARDOS de 
Valentin Merz. lu 18h15 VO 14/16 ans.
DECISION TO LEAVE de Park Chan-wook. 
di 15h VO 16/16 ans.
GOLIATH de Frédéric Tellier. sa 20h VF 
14/14 ans.
LE RETOUR DES HIRONDELLES de Ruijun 
Li. di/ma 17h45 lu 20h30 VO 
16/16 ans.
LES CHOSES HUMAINES de Yvan Attal.  
sa 16h VF 14/16 ans.
SANS FILTRE de Ruben Östlund.  
di/ma 20h30 VO 12/14 ans.
4, Rte Aloys-Fauquez 021 647 46 42 

CINÉMA OBLÒ

PETITE NATURE de Samuel Theis. je 20h 
VO 12/14 ans.
9, Av. de France 078 795 36 61 

CINÉMATHÈQUE SUISSE

ALICE de Woody Allen. ma 15h VO 
12/12 ans.
BODY HEAT de Lawrence Kasdan.  
ve 15h VO 16/16 ans.
BROADCAST NEWS de James L. Brooks. 
je 15h VO 12/12 ans.
CHILDREN OF A LESSER GOD de Randa 
Haines. me 18h30 VO 12/12 ans.
DANDIN de Roger Planchon. ve 18h30 
VF 12/12 ans.
DIE EHE DER MARIA BRAUN de Rainer 
Werner Fassbinder. di 21h lu 15h VO 
16/16 ans.
EDIPO RE de Pier Paolo Pasolini.  
me 21h VO 12/16 ans.
GORKY PARK de Michael Apted.  
ve 21h VO 16/16 ans.
HERR TARTÜFF de F.W. Murnau.  
ma 18h sans paroles 12/12 ans.
L’AVARE de Louis de Funès et Jean 
Girault. sa 15h VF 8/8 ans.
LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE 
de Etienne Chatiliez. sa 21h VF 
14/14 ans.
LE PARTI DU CINÉMA de Pauline Gallinari 
et Maxime Grember. je 18h30 VF 
14/14 ans.
LE TARTUFFE de Gérard Depardieu.  
je 21h VF 14/14 ans.
LE ROI DANSE de Gérard Corbiau.  
di 18h30 VF 12/12 ans.
LES AMANDIERS de Valeria Bruni 
Tedeschi. ma 20h VF 16/16 ans.
PALOMBELLA ROSSA de Nanni Moretti.  
lu 18h30 VO 12/12 ans.
THE ACCIDENTAL TOURIST de Lawrence 
Kasdan. sa 18h30 VO 14/14 ans.
THE DOCTOR de Randa Haines.  
lu 21h VO 12/12 ans.
THE ENGLISH PATIENT de Anthony 
Minghella. di 15h VO 12/12 ans.
3, Allée Ernest-Ansermet 058 800 02 00 

PATHÉ FLON

BELLE ET SÉBASTIEN: NOUVELLE 
GÉNÉRATION de Pierre Coré. me 15h VF 
8/10 ans.
BLACK ADAM de Jaume Collet-Serra. 
sa-lu 18h ve/sa/lu/ma 20h45 ve/lu/ma 
12h45 ve/di-ma 15h20 ve/sa 23h40 VF 
di 20h45 ve/ma 18h VO 12/14 ans.
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER  
de Ryan Coogler. ve/di/ma 14h/20h40 
sa 10h30/22h50 sa/lu 17h20 VF  
ve/di/ma 17h20 je 13h45 sa/lu 20h40 
ve 22h50 sa/lu 14h di 10h30 VO  
3D: ve/di/ma 13h30/20h15 sa/lu 17h 
sa 10h10 VO ve/di/ma 17h sa/lu 
13h30/20h15 di 10h10 VF 
4DX: lu/ma 13h di/ma 20h lu 16h30 ve 
15h50 ve/sa 22h40 sa 12h30/19h15 di 
13h15 VF di/ma 16h30 ve 19h15 sa 
15h50 di 10h lu 20h VO 12/14 ans.
ENZO LE CROCO de J. Gordon, Will Speck. 
sa/di 13h30 sa/di 10h30 sa 15h VF 
4DX: sa 10h10 VF 6/8 ans.
HALLOWEEN ENDS de David Gordon 
Green. ve/sa 23h40 VF 16/16 ans.
JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL 
VERDE de Malik Bentalha, Ludovic 
Colbeau-Justin. 12h50 VF 10/12 ans.
LE NOUVEAU JOUET de James Huth. 
16h15 VF 10/14 ans.
LES MINIONS 2: IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
sa/di 13h sa/di 11h VF 6/8 ans.
LES FEMMES DU SQUARE de Julien 
Rambaldi. 15h50/18h10/20h30 ve/lu/
ma 13h30 sa/di 10h20 VF 10/12 ans.
MASCARADE de Nicolas Bedos. 15h10/ 
18h/20h50 sa/di 10h40 VF 12/14 ans.
SMILE 21h ve/sa 23h40 VF 16/16 ans.
THE WOMAN KING de Gina Prince-
Bythewood. ve 23h20 VO sa 23h20 VF 
12/12 ans.

TICKET TO PARADISE de Ol Parker.  
13h50 sa/lu 18h45 VF ve/di/ma 18h45 
VO 8/10 ans.
16, Port-Franc 

PATHÉ LES GALERIES

BARIŞ AKARSU MERHABA  
je 18h ma 20h40 VO 16/16 ans.
BELLE ET SÉBASTIEN: NOUVELLE 
GÉNÉRATION de Pierre Coré.  
sa/di 12h45 VF 8/10 ans.
CALL JANE de Phyllis Nagy. di 15h10  
sa/lu 18h ve/ma 15h30 VO 12/14 ans.
CLOSE de Lukas Dhont. 16h/18h15 
sa-ma 20h30 ve/lu/ma 13h40  
ve 20h40 sa/di 11h10 VF 12/12 ans.
COLOMBINE de Dominique Othenin-Gi-
rard. sa/di 14h VF 6/10 ans.
COULEURS DE L’INCENDIE  
de Clovis Cornillac. 15h10 sa-ma 17h50  
me 20h30 di-ma 20h40 ve 17h45 VF 
10/14 ans.
KOMPROMAT de Jérôme Salle.  
lu 18h/20h40 VF 14/16 ans.
L’INNOCENT de Louis Garrel.  
14h sa-ma 20h45 VF 14/14 ans.
L’OMBRE D’UN MENSONGE de Bouli 
Lanners. sa/di 10h45 VF 16/16 ans.
LA CONSPIRATION DU CAIRE de Tarik 
Saleh. ve/di/ma 18h ve/lu/ma 13h  
lu 15h30 sa/di 10h40 sa 15h10 VO 
12/14 ans.
LE PETIT NICOLAS: QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX?  
de Amandine Fredon, Benjamin 
Massoubre. me 13h15 ve-ma 13h10 VF 
6/8 ans.
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET  
LA PRINCESSE de Michel Ocelot.  
sa/di 14h VF 6/6 ans.
LE SIXIÈME ENFANT de Léopold Legrand. 
sa/di 10h50 VF 14/16 ans.
NDC 2022: JUKE-BOX COURTS MÉTRAGES 
– INTERACTIF, AVEC YACINE NEMRA  
ve 22h45 VO 16/16 ans.
NDC 2022: LE TRAVAIL C’EST LA SANTÉ  
ve 1h45/20h45 VO 16/16 ans.
NDC 2022: LES AFFRANCHIES  
ve 20h30/0h VO 16/16 ans.
NDC 2022: SOS FANTÔMES ve 2h VO 
16/16 ans.
NDC 2022: SORORITÉ ve 22h30 VO 
16/16 ans.
NDC 2022: SWISS SHORTS ve 20h45 VO 
16/16 ans.
NDC 2022: THE WE AND THE I ve 
20h30/22h15 VO 16/16 ans.
NDC 2022: TOMBER, SE RELEVER, 
CONTINUER ve 0h VO 16/16 ans.
NDC 2022: TOUT EST TRÈS COURT  
ve 22h30/0h15 VO 16/16 ans.
NDC 2022: TOUT FEU TOUT FLAMME  
ve 0h15/21h VF 16/16 ans.
NOVEMBRE de Cédric Jimenez.  
ve/ma 13h30 sa 20h40 ma 21h10 VF 
10/14 ans.
PLANCHA de Eric Lavaine.  
sa/di/ma 20h40 lu/ma 12h45 ve 15h40 
sa 16h30 ma 19h VF 10/16 ans.
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS  
ve 1h45/22h45 VO 16/16 ans.
R.M.N. de Cristian Mungiu. 18h10  
sa 10h45 di 10h40 VO 14/14 ans.
RESTE UN PEU de Gad Elmaleh. 16h 
ve-di/ma 18h ve/lu/ma 14h je 20h20  
sa 11h20 di 11h lu 20h30 VF 16/16 ans.
SANS FILTRE de Ruben Östlund.  
sa/di/ma 20h20 sa 10h40 ma 16h VO 
12/14 ans.
SIMONE VEIL – LE VOYAGE DU SIÈCLE  
de Olivier Dahan. sa-ma 15h/17h50 
sa-lu 20h40 ve 14h/17h/20h45  
sa/di 10h40 VF 14/14 ans.
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE 
D’ÉMERDAUDE de Enrique Gato.  
sa/di 13h10 VF 6/6 ans.
UNE COMÉDIE ROMANTIQUE de Thibault 
Segouin. 16h10/18h20/20h30 VF 
16/16 ans.
UNE ROBE POUR MRS HARRIS de Anthony 
Fabian. 15h45 VO 0/12 ans.
VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE de Kilian 
Riedhof. 13h30 VF 12/14 ans.
27, Rue du Petit-Chêne 

ZINÉMA

ARDENTE.X.S. de Patrick Muroni.  
ve 19h sa/di/ma 21h VF 16/18 ans.
ARIAFERMA de Leonardo Di Costanzo.  
sa 19h lu 21h VO 12/14 ans.
HUGO IN ARGENTINA de Stefano Knuchel. 
di/ma 19h je 21h VF 16/16 ans.
L’OMBRE DE GOYA PAR JEAN-CLAUDE 
CARRIÈRE de José Luis López-Linares. 
ve/di/lu 21h VO 16/16 ans.
LE PÉNITENCIER de Anne Theurillat.  
je 21h ma 19h VF 16/16 ans.
LE LIVRE D’IMAGE de Jean-Luc Godard. 
di 19h VF 16/16 ans.
MA VIE EST UN DÉFI de Stephan Rytz.  
ve/lu 19h di 17h ma 21h VF 10/16 ans.
SANS FILTRE de Ruben Östlund.  
ve 21h VO 12/14 ans.
UNE FOIS QUE TU SAIS sa 19h VF 
16/16 ans.
VEDETTE de Claudine Bories, Patrice 
Chagnard. lu 19h sa 21h di 17h VF 
8/12 ans.
4, Rue du Maupas 021 311 29 30 

LE COURRIER  
VENDREDI 18 NOVEMBRE 202220 CINÉMAS

VENDREDI 18 NOVEMBRE
14h - Expo Toque del pueblo
22h - Soirée Toque del pueblo
  LE TERREAU

19h - 1976, Manuela Martelli, Chili, 
95’
  ALHAMBRA

SAMEDI 19 NOVEMBRE
13h45 - La vaca que cantó una 
canción hacia el futuro, Francisca 
Alegría, Chili, 93’. 15h45 - Utama, 
Alejandro Loayza Grisi, Bolivie, 87’. 
18h15 - Mi país imaginario, Patricio 
Guzmán, Chili, 83’. 20h30 - Los reyes 
del mundo, Laura Mora Ortega, 
Colombie, 103’
  GRÜTLI - SIMON

14h - Mis hermanos sueñan 
despiertos, Claudia Huaiquimilla, 
Chili, 85’. 16h - 1976, Manuela  
Martelli, Chili, 95’. 18h30 - Fogaréu, 
Flávia Neves, Brésil, 100’. 20h45 
- Domingo y la niebla, Ariel Escalante 
Meza, Costa Rica, 92’
  GRÜTLI - LANGLOIS

15h - Par-delà les frontières, Série de 
courts-métrages, 42’. 16h15 - Negra, 
Medhin Tewolde Serrano, Mexique, 
72’. 18h15 - La opción cero, Marcel 
Beltrán, Cuba, 80’. 20h - Todos los 
peces, Brenda Vanegas, Salvador, 
80’.
  GRÜTLI - FONCTION : CINEMA

21h - Freda, Haïti, Gessica Généus, 
89’
  CINELUX

18h - Appel à tambours, Red de 
Tamboreras de Suiza, 30’.
  ESPLANADE DU GRÜTLI

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
10h45 - El gigante egoísta, Liliana 
Romero et Norman Ruiz, Argentine, 
71’. 14h15 - Utama, Alejandro Loayza 
Grisi, Bolivie, 87’. 16h45 - Amparo, 
Simón Mesa Soto, Colombie, 95’. 
18h45 - Perejil, José María Cabral, 
République dominicaine, 83’. 21h 
- Marte Um, Gabriel Martins, Brésil, 
115’.
  GRÜTLI - SIMON

14h - Nuestros cuerpos son sus 
campos de batalla, Isabelle Solas, 
Argentine, 100’. 16h30 - El perfecto 
David, Felipe Gómez Aparicio, 
Argentine, 78’. 18h15 - El árbol rojo, 
Joan Gómez Endara, Colombie, 94’. 
20h45 - Un lugar llamado dignidad, 
Matías Rojas Valencia, Chili, 99’.
  GRÜTLI - LANGLOIS

13h30 - Courts-métrages Open 
Doors, Série de courts-métrages, 97’. 
16h30 - Table ronde : Autour de 
l’adelphité, 75’. 18h30 - Sublime 
Mariano Biasin, Argentine, 100’. 
20h30 - Cuidando al sol, Catalina 
Razzini, Bolivie, 84’.
  GRÜTLI - FONCTION : CINEMA

16h - Negra, Medhin Tewolde 
Serrano, Mexique, 72’.
  MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE

21h - Cantos que inundan el río, 
Germán Arango Rendón, Colombie, 
72’.
  CINELUX

Plus d’info : filmar.ch 



AIGLE

COSMOPOLIS

BLACK ADAM de Jaume Collet-Serra. 
20h30 sa 23h15 VF 12/14 ans.
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER de 
Ryan Coogler. ve-sa 17h20 VO 20h30 
sa/di 14h30 sa 23h VF 12/14 ans.
COLOMBINE de Dominique Othenin-Gi-
rard. sa/di 16h ve-sa 18h15 VF 6/10 ans.
ENZO LE CROCO de Josh Gordon, Will 
Speck. sa/di 14h45 VF 6/8 ans.
GIUSEPPE ET LE FANTÔME DE L’HIVER de 
Isabelle Favez. sa 10h VF 0/6 ans.
LE NOUVEAU JOUET de James Huth. 
di-ma 18h VF 10/14 ans.
PLANCHA de Eric Lavaine. ve-sa 18h VF 
10/16 ans.
SIMONE VEIL – LE VOYAGE DU SIÈCLE de 
Olivier Dahan. di-ma 17h30 VF 
14/14 ans.
TICKET TO PARADISE de Ol Parker.  
di-ma 18h VF 8/10 ans.
UNE COMÉDIE ROMANTIQUE de Thibault 
Segouin. 20h45 VF 16/16 ans.
4, Chemin de Novasalles 024 467 99 99 

LE SENTIER

LA BOBINE

COLOMBINE de Dominique Othenin-Gi-
rard. sa 18h VF 6/10 ans.
LA LANTERNE MAGIQUE  
me 16h VF 6/6 ans.
MASCARADE de Nicolas Bedos.  
ve/sa 20h30 VF 12/14 ans.
THE CHOSEN: SAISON 5 & 6 me 20h VF.
UNE ROBE POUR MRS HARRIS de Anthony 
Fabian. je 20h30 di 19h VF 0/12 ans.
1, Chemin des Cytises 021 845 43 76 

MONTREUX

HOLLYWOOD

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER  
de Ryan Coogler. sa 14h30  
me-di/ma 17h30 VF me-di/ma 20h30 
di 14h30 VO 12/14 ans.
CALL JANE de Phyllis Nagy. je 17h50 VO 
12/14 ans.
COLOMBINE de Dominique Othenin-Gi-
rard. me-di/ma 21h VF 6/10 ans.
ENZO LE CROCO de Josh Gordon, Will 
Speck. sa/di 14h45 VF 6/8 ans.
MA VIE EST UN DÉFI de Stephan Rytz.  
di/ma 18h15 VF 10/16 ans.
TICKET TO PARADISE de Ol Parker.  
ve/sa 18h VO 8/10 ans.
90-92, Grand-Rue 021 965 15 62 

NYON

CAPITOLE

BELLE ET SÉBASTIEN: NOUVELLE 
GÉNÉRATION de Pierre Coré.  
sa/di 13h VF 8/10 ans.
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER  
de Ryan Coogler. di 15h15 sa 20h30 VF 
di/lu 20h30 VO  
3D: ve 20h30 sa 15h15 VF 12/14 ans.
CALL JANE de Phyllis Nagy. lu 20h30 VO 
12/14 ans.
CLOSE de Lukas Dhont. me-di/ma 
20h45 lu 18h15 VF 12/12 ans.
ENZO LE CROCO sa/di 15h15 VF 6/8 ans.
L’INNOCENT de Louis Garrel. ve 15h30  
di 10h45 ma 18h15 VF 14/14 ans.
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE de Michel Ocelot.  
sa/di 13h15 VF 6/6 ans.
LE NOUVEAU JOUET de James Huth.  
di 11h VF 10/14 ans.
MA VIE EST UN DÉFI de Stephan Rytz.  
sa/di 18h30 ve/lu/ma 15h30  
ma 20h30 VF 10/16 ans.
MASCARADE de Nicolas Bedos.  
sa/di/ma 18h VF 12/14 ans.
SIMONE VEIL – LE VOYAGE DU SIÈCLE  
de Olivier Dahan. ve/lu 17h30  
lu/ma 15h15 VF 14/14 ans.
TICKET TO PARADISE de Ol Parker.  
ve 18h15 VO 8/10 ans.
5, Rue Neuve 022 566 30 71 

PRILLY

CINÉTOILE

BLACK ADAM de Jaume Collet-Serra. 
15h30/21h15 VF 12/14 ans.
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER de 
Ryan Coogler. 14h30/16h15/20h30 di 
11h15 VF 18h VO 
3D: 19h30 sa/di 13h VF 12/14 ans.
CLOSE de Lukas Dhont. di 11h VF 
12/12 ans.
COULEURS DE L’INCENDIE de Clovis 
Cornillac. 18h VF 10/14 ans.
ENZO LE CROCO de Josh Gordon, Will 
Speck. 15h30 sa/di 13h15 di 11h VF 
6/8 ans.
HUGO IN ARGENTINA de Stefano Knuchel. 
18h15 VO 16/16 ans.
LE NOUVEAU JOUET de James Huth. 
20h30 sa/di 13h15 VF 10/14 ans.
LES MINIONS 2: IL ÉTAIT UNE FOIS GRU de 
Kyle Balda. sa/di 13h15 di 11h VF 
6/8 ans.
PLANCHA de Eric Lavaine. 18h15  
sa/di 13h15 di 11h VF 10/16 ans.
RESTE UN PEU de Gad Elmaleh. 
15h30/18h15/20h30 di 11h VF 
16/16 ans.
TICKET TO PARADISE de Ol Parker. 
15h45/20h45 VF 8/10 ans.
1, Chemin du Viaduc 021 621 88 20 

PULLY

CITYCLUB

CASCADEUSES de Elena Avdija. sa 16h30 
di 18h30 ma 20h VF 16/16 ans.
GIUSEPPE ET LE FANTÔME DE L’HIVER  
de Isabelle Favez. di 11h VF 3/6 ans.
JACKY CAILLOU de Lucas Delangle.  
ve 19h sa 21h VF 16/16 ans.
L’ORIGINE DU MAL de Sébastien Marnier. 
ve 21h sa 18h30 di 20h VF 16/16 ans.
LE VOYAGE DE CHIHIRO de Hayao 
Miyazaki. di 14h VF 8/8 ans.
LES HARKIS de Philippe Faucon. lu 20h 
di 17h VF 16/16 ans.
LES ENFANTS DES AUTRES de Rebecca 
Zlotowski. ve 14h30 VF 12/16 ans.
36, Av. de Lavaux 021 711 31 91 

STE-CROIX

CINÉMA ROYAL

BELLE ET SÉBASTIEN: NOUVELLE 
GÉNÉRATION de Pierre Coré. sa 15h30  
di 15h VF 8/10 ans.
COLOMBINE de Dominique Othenin-Gi-
rard. je 14h30 VF 6/10 ans.
DIS-MOI TON SECRET de Leïla Thévoz.  
sa 18h VF 16/16 ans.
REVOIR PARIS de Alice Winocour. ve 19h 
di 20h VF 12/14 ans.
THE WOMAN KING de Gina Prince-
Bythewood. je 20h sa 20h30 VF 
12/12 ans.
UNE ROBE POUR MRS HARRIS de Anthony 
Fabian. me 20h di 17h30 VF 0/12 ans.
2, Av. de la Gare 024 454 22 49 

VEVEY

ASTOR

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER  
de Ryan Coogler. di 14h45 VF 
12/14 ans.
CINÉ-SOROP di 10h30 VO.
CLOSE de Lukas Dhont.  
ve-sa 18h VF 12/12 ans.
COLOMBINE de Dominique Othenin-Gi-
rard. di 18h30 VF 6/10 ans.
LA CONSPIRATION DU CAIRE de Tarik 
Saleh. lu/ma 17h45 VO 12/14 ans.
LE PETIT NICOLAS: QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX? de 
Amandine Fredon, Benjamin 
Massoubre. sa 15h45 VF 6/8 ans.
UNE COMÉDIE ROMANTIQUE de Thibault 
Segouin. ve-sa/lu/ma 20h30 di 20h45 
VF 16/16 ans.
17, Rue de Lausanne 021 923 87 87 

REX

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER  
de Ryan Coogler. 20h30 sa 14h45 VF 
12/14 ans.
CASCADEUSES de Elena Avdija. lu 18h30 
VF 16/16 ans.
CINÉ-CONCERT: BOURVIL di 17h VF.
CINÉ-CLUB BURIER je 18h/20h30 VO.
CLOSE de Lukas Dhont. di-ma 20h30 VF 
12/12 ans.
COLOMBINE de Dominique Othenin-Gi-
rard. sa/di 15h15 ve/sa/lu/ma 18h15  
je 18h30 ve/sa 20h30 VF 6/10 ans.
COULEURS DE L’INCENDIE de Clovis 
Cornillac. ve/sa 17h45 VF 10/14 ans.
ENZO LE CROCO de Josh Gordon, Will 
Speck. sa/di 15h VF 6/8 ans.
L’INNOCENT de Louis Garrel. me 17h30 
di-ma 18h VF 14/14 ans.
LES FEMMES DU SQUARE de Julien 
Rambaldi. 20h45 VF 10/12 ans.
MASCARADE de Nicolas Bedos.  
ve/sa 17h30 VF 12/14 ans.
THE ROYAL BALLET: A DIAMONT 
CELEBRATION me 20h15 VO.
SIMONE VEIL – LE VOYAGE DU SIÈCLE de 
Olivier Dahan. di/ma 17h45 VF 
14/14 ans.
6, Rue J.-J. Rousseau 021 925 88 99 

YVERDON-LES-BAINS

CINESTUDIO

BLACK ADAM de Jaume Collet-Serra.  
ve/di-ma 17h45 je-di 20h30 VF 
12/14 ans.
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER de 
Ryan Coogler. 17h/20h30 ve-di 13h30 
VF 12/14 ans.
CALL JANE de Phyllis Nagy.  
di-ma 20h30 VO 12/14 ans.
ENZO LE CROCO de Josh Gordon, Will 
Speck. sa/di 15h30 VF 6/8 ans.
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET  
LA PRINCESSE de Michel Ocelot.  
sa/di 16h VF 6/6 ans.
LE NOUVEAU JOUET de James Huth. 18h 
ve-di 15h30 VF 10/14 ans.
LES MINIONS 2: IL ÉTAIT UNE FOIS GRU  
de Kyle Balda. sa/di 16h VF 6/8 ans.
MASCARADE de Nicolas Bedos. 20h30 
ve 15h30 VF 12/14 ans.
NOVEMBRE de Cédric Jimenez.  
sa 20h30 VF 10/14 ans.
PLANCHA de Eric Lavaine. 20h40  
sa 17h45 ve 15h45 VF 10/16 ans.
RESTE UN PEU de Gad Elmaleh. 18h15 
VF 16/16 ans.
SMILE de Parker Finn.  
ve/lu/ma 20h30 VF 16/16 ans.
TICKET TO PARADISE de Ol Parker. 18h 
VF 8/10 ans.
1, Avenue des Découvertes 043 204 30 71 

NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC

CASCADEUSES de Elena Avdija.  
sa-ma 18h15 VF 16/16 ans.
COUVRE-FEU de Edward Zwick. lu 11h VF.
L’ART DU SILENCE de Maurizius Staerkle 
Drux. sa-ma 20h VF 10/14 ans.
UTAMA de Alejandro Loayza Grisi.  
ve 18h15 VO 16/16 ans.
11, Rue du Coq 032 967 90 42 

PLAZA

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER  
sa 16h45 di 20h di 13h30 VF lu 20h VO 
3D: sa 13h30 ve/sa/ma 20h di 16h45 
VF 12/14 ans.
68, Rue de la Serre 0900 900 920 80ct/appel 
depuis un tél. fixe

SCALA

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER de 
Ryan Coogler. sa 22h15 VF 12/14 ans.
CALL JANE de Phyllis Nagy. di 10h30 VO 
12/14 ans.
CLOSE de Lukas Dhont. sa/lu 20h VF 
12/12 ans.
COULEURS DE L’INCENDIE de Clovis 
Cornillac. ve/di/ma 17h15 lu 14h30 VF 
10/14 ans.
ENZO LE CROCO de Josh Gordon, Will 
Speck. me 15h sa/di 15h30 VF 6/8 ans.
HALLOWEEN ENDS de David Gordon 
Green. sa 22h30 VF 16/16 ans.
L’OMBRE DE GOYA PAR JEAN-CLAUDE 
CARRIÈRE de José Luis López-Linares. 
sa/di 13h di 11h lu 15h30 VF 16/16 ans.
LE PETIT NICOLAS: QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX? de 
Amandine Fredon, Benjamin 
Massoubre. sa/di 15h15 VF 6/8 ans.
LES MINIONS 2: IL ÉTAIT UNE FOIS GRU  
de Kyle Balda. sa/di 13h15 VF 6/8 ans.
LES FEMMES DU SQUARE de J. Rambaldi. 
20h30 sa/di 13h VF 10/12 ans.
MASCARADE de Nicolas Bedos. 17h45 
VF 12/14 ans.
PLANCHA de Eric Lavaine. di/ma 20h15 
VF 10/16 ans.
R.M.N. de Cristian Mungiu. sa-ma 17h30 
ve 17h15 VO 14/14 ans.
RESTE UN PEU de Gad Elmaleh.  
sa/di 15h15 sa/lu 20h15 VF 16/16 ans.
SIMONE VEIL – LE VOYAGE DU SIÈCLE de 
Olivier Dahan. me 13h30 ve/di/ma 20h 
sa/lu 17h15 lu 15h VF 14/14 ans.
SMILE de Parker Finn. sa 22h45 VF 
16/16 ans.
UNE GOUTTE D’EAU SUR UN VOLCAN  
de Sébastien Devrient. di 11h15 VF 
6/12 ans.
52, Rue de la Serre 0900 900 920 CHF 80 ct./
appel + CHF 80 ct./min. depuis un tél. fixe

NEUCHÂTEL

APOLLO

BLACK ADAM de Jaume Collet-Serra.  
sa 22h30 VF 12/14 ans.
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER de 
R. Coogler. ve/di 20h VO sa 22h15 VF 
3D: sa/lu 20h VO ma 20h VF 12/14 ans.
CALL JANE de Phyllis Nagy. ma 20h VO 
12/14 ans.
CLOSE de L. Dhont. 17h30 VF 12/12 ans.
COLOMBINE de Dominique Othenin-Gi-
rard. sa 17h30 VF 6/10 ans.
DUCOBU PRÉSIDENT! de Elie Semoun.  
sa 14h15 VF 6/8 ans.
ENZO LE CROCO de Josh Gordon, Will 
Speck. sa/di 14h45 VF 6/8 ans.
GIUSEPPE ET LE FANTÔME DE L’HIVER de 
Isabelle Favez. sa 16h15 VF 0/6 ans.
L’OMBRE DE GOYA PAR JEAN-CLAUDE 
CARRIÈRE de José Luis López-Linares.  
di 10h lu 15h30 VF 16/16 ans.
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LA CONSPIRATION DU CAIRE de Tarik 
Saleh. ve/lu/ma 17h30 VO 12/14 ans.
LE NOUVEAU JOUET de James Huth.  
sa/di 15h di 18h VF 10/14 ans.
LES MINIONS 2: IL ÉTAIT UNE FOIS GRU de 
Kyle Balda. me 15h VF 6/8 ans.
LES FEMMES DU SQUARE de Julien 
Rambaldi. ve/di/ma 17h30 sa/lu 20h15 
VF 10/12 ans.
NOSTALGIA de Mario Martone. 12h15 VO 
16/16 ans.
NOVEMBRE de Cédric Jimenez.  
sa/lu 20h di 20h15 VF 10/14 ans.
R.M.N. de Cristian Mungiu. 12h30  
di/ma 20h15 sa/lu 17h30 ve 20h VO 
14/14 ans.
RESTE UN PEU de Gad Elmaleh. 12h VF 
16/16 ans.
SIMONE VEIL – LE VOYAGE DU SIÈCLE de 
Olivier Dahan. lu 14h30 VF 14/14 ans.
SMILE de Parker Finn. sa 23h15 VF 
16/16 ans.
UNE GOUTTE D’EAU SUR UN VOLCAN de 
Sébastien Devrient. di 10h45 lu 15h45 
VF 6/12 ans.
UTAMA de Alejandro Loayza Grisi.  
ve 20h30 VO 16/16 ans.
21, Faubourg du Lac 0900 900 920 CHF 80 ct./
appel + CHF 80 ct./min. depuis un tél. fixe

ARCADES

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER de 
Ryan Coogler. sa/di 16h45 VF  
3D: sa/di 13h30 ve-lu 20h VF 12/14 ans.
TICKET TO PARADISE de Ol Parker.  
ve 17h45 VO 8/10 ans.
5, Faubourg de l’Hôpital 0900 900 920 CHF 80 
ct./appel + CHF 80 ct./min. depuis un tél. fixe

CINÉMA MINIMUM

ARDENTE.X.S. de Patrick Muroni. me 21h 
VF 16/18 ans.
ARIAFERMA de Leonardo Di Costanzo.  
di 21h ma 19h VO 12/14 ans.
HUGO IN ARGENTINA de Stefano Knuchel. 
sa/ma 21h lu 19h VF 16/16 ans.
L’OMBRE DE GOYA PAR JEAN-CLAUDE 
CARRIÈRE de José Luis López-Linares.  
lu 21h VO 16/16 ans.
LES HARKIS de Philippe Faucon.  
me 19h VF 16/16 ans.
MA VIE EST UN DÉFI de Stephan Rytz.  
ve/di 19h VF 10/16 ans.
OLGA de Elie Grappe. je 19h VF 
12/14 ans.
SANS FILTRE de Ruben Östlund. je 21h 
VO 12/14 ans.
UNE FOIS QUE TU SAIS ve 21h di 17h VF 
16/16 ans.
VEDETTE de Claudine Bories, Patrice 
Chagnard. sa 19h VF 8/12 ans.
20, Quai Philippe-Godet 079 969 09 96 

REX

COULEURS DE L’INCENDIE de Clovis 
Cornillac. me-di/ma 17h30 lu 17h VF 
10/14 ans.
LE PETIT NICOLAS: QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX?  
de Amandine Fredon, Benjamin 
Massoubre. sa/di 15h30 VF 6/8 ans.
LES AMANDIERS de Valeria Bruni 
Tedeschi. lu 20h VF 16/16 ans.
MASCARADE de Nicolas Bedos.  
me-di/ma 20h15 VF 12/14 ans.
16, Faubourg de l’Hôpital 0900 900 920 80 ct./
appel + 80 ct./min. depuis un tél. fixe

STUDIO

PLANCHA de Eric Lavaine. sa/di 14h30 
VF 10/16 ans.
RESTE UN PEU de Gad Elmaleh. 20h30 
VF 16/16 ans.
SIMONE VEIL – LE VOYAGE DU SIÈCLE  
de Olivier Dahan. 17h30 VF 14/14 ans.
7, Faubourg du Lac 0900 900 920 CHF 80 ct./
appel + CHF 80 ct./min. depuis un tél. fixe

APPELS D’URGENCE

Service du feu 118
Police secours 117
Urgences sanitaires, ambulances 144

La Main tendue (24h24) 143
sos enfants 147
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HORIZONTALEMENT 
1. Haut lieu parisien. 2. Déplaisante au plus haut point. Leurre du berger.   
3. Espace pierreux. Bouquins de campagne. 4. Se porte en réunion. Écrivain 
français. 5. Passeur des morts à tête de chacal. Pour mézigue. 6. Impôt sur 
récolte. Produit de marque.  7. Banlieue de Bruxelles. Rétablit le courant.   
8. Mesure chinoise. Boule rouge. Étain. 9. Chandelle en court. Chef religieux 
musulman. 10. Évita avec adresse. Sans perversion aucune.

VERTICALEMENT 

1. Charcuterie italienne. 2. Édifice à gradins. Manque de respect caractérisé.  
3. Elle est gauche et bête. Pris à partie.  4. Directeur de mine. Homme de 
main.  5. Une grosse campagne, généralement.6. Roi de Juda. Personnel 
réfléchi. Ante meridiem.  7. Tissu d’ameublement. Espèce de masse 
confuse. 8. Pièce satirique virulente. Mère de vauriens. 9. Parties charnues. 
10. Porte la culotte. Pièce pour mortaise.

SOLUTIONS DU N° 487

HORIZONTALEMENT X 1. Saint-Graal. 2. Tune. Rabbi. 3. Adopte. Rab. 4. Li. 
Érudite. 5. Abs. Îlot. 6. Glisserait. 7. Menés. Mima. 8. Grêla. Pi. 9. Tuer. Eider. 
10. Enregistre.

VERTICALEMENT X 1. Stalagmite. 2. Audible. Un. 3. Ino. Singer. 4. Nèpe. 
Serre. 5. Trisse. 6. Greule. Lei. 7. Ra. Dormais. 8. Abritai. Dt. 9. Abat. Imper. 
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AGENDA CULTURE

ÉVÉNEMENTS

GENÈVE
«LA MONTAGNE EN PERSPECTIVE». 
Du 23 septembre au 12 février 2023. 
Exposition.
«LA FABRIQUE DE L’ARGENT. BILLETS 
DE  BANQUE GENEVOIS DU XIXE 
SIÈCLE». Exposition artistique.  
Du 1er octobre au 19 février 2023.
«LES MAÎTRES DE L’IMAGINAIRE». 
Exposition. Du 8 octobre au 29 janvier 
2023.
Musée d’art et d’histoire de Genève  
rue Charles-Galland

«MIGRATIONS». Du 13 septembre au 
19 mars 2023. Exposition.
«VOCATIONS». Du 13 septembre au 19 
mars 2023. Exposition. A l’occasion des 
70 ans de l’Académie internationale de 
la céramique.
«CONNEXIONS». Du 13 septembre au 
19 mars 2023. Exposition.  
Autour de 50 ans de dons.
Musée Ariana, avenue de la Paix

«LE SECRET DES COULEURS», 
CÉRAMIQUES DE CHINE ET D’EUROPE 
DU XVIIIE SIÈCLE À NOS JOURS. Du 14 
septembre au 12 février 2023. 
Exposition.
Fondation Baur, 8 rue Munier-Romilly 
fondation-baur.ch

DE L’ART CONTEMPORAIN AU 
CIMETIÈRE. Du 15 septembre au 31 
janvier 2023. Exposition.
Cimetière des Rois, Plainpalais,  
rue des Rois, Genève

«LE BILLET DE BANQUE». Exposition. 
Jusqu’au 14 décembre. Démos de 
guillochage et autres techniques mardi 
6 décembre 14h-17h, samedi 3 déc. 
14h-17h.
API Association Patrimoine Industriel

«HELVÉCIA. UNE HISTOIRE COLO-
NIALE OUBLIÉE». Du 21 octobre au 8 
janvier 2023. Exposition. Week-end 
paroles sa 5 et di 6 novembre de 10h à 
18h.
MEG boulevard Carl-Vogt 65, www,meg.ch

«TRÉSORS». Exposition. Du 20 
octobre au 25 juin 2023. Avec une 
sélection d’archives musicales du MEG 
par Eddie Ladoire.
«RENDEZ-NOUS LA BEAUTÉ», DE 
BERNARD GARO. Résidence art et 
science. Jusqu’au 25 juin 2023. Dans le 
cadre de l’exposition temporaire tout 
contre la Terre du Muséum d’histoire 
naturelle de Genève. La montagne: une 
scarification. 05.11-27.11. La peau des 
glaciers 03.12.2022-29.01.2023. Le 
dégel 04.02.2023-25.02.2023. Expo 
finale 31.03.2023-25.06.2023. Les 
dimanches de gratuité, 14h-16h30, en 
continu di 4 décembre et 5 février 
2023.
Muséum d’Histoire Naturelle de Genève,  
1 route de Malagnou

COMMÉMORATION DU 9 NOVEMBRE 
1932. Exposition en plein air sur la 
Plaine de Plainpalais jusqu’au 20 
novembre, sa 19 novembre 11h visite 
guidée, di 20 novembre 14h30 balade 
historique départ de la salle communale 
de Plainpalais.
Uni Mail bd Pont-d’Arve (me)  
Place Lise Girardin (sa)

MARCHÉ DE NOËL.  
Samedi 19 novembre.
Confignon, Ecole Rudolf Steiner 2 ch. de Narly

CONTRECHAMPS - JOURNÉE DES 
FAMILLES. Dimanche 20 novembre de 
10h à 16h. Atelier farbication d’instru-
ments et exploration sonore, installation 
interactive «Nappula», visites guidées 
de l’Instrumentarium, salle aux mille 
boutons, looping labo. Interprètes Hans 
Egidi, alto, et Thierry Debons, 
percussion. Entrée libre. Possibilité 

d’arriver à tout moment de la journée 
entre 10h et 16h. Concert des élèves du 
Populaire, concert des élèves du 
Conservatoire, «Les Variations Garth 
Knox», grand ensemble d’altos.
Les 6 Toits, 43 avenue de Châtelaine, Genève, 
contrechamps.ch, réserv. oblig, jauge limitée 
www.contrechamps.ch ou 077 475 02 45 
billetterie@contrechamps.ch

20 ANS DE L’ESTIME.  
Vendredi 18 novembre 19h.
L’Estime, 5 rue de l’Industrie

VAUD
«TRANSFORMATIONS - MUSCLOR ET 
LES MAÎTRES DE L’UNIVERS». 
Jusqu’au 8 janvier 2023. Exposition. 
Ma-di 11h-18h.
Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains, 14 pl. 
Pestalozzi www.ailleurs.ch

«MATERIE» - MUTATIONS, TEXTILES 
ET CÉRAMIQUES. Exposition. Jusqu’au 
18 décembre.
Renens, La Ferme des Tilleuls

MATHIEU GAFSOU «LE VOILE DU 
RÉEL» UN PARCOURS PHOTOGRA-
PHIQUE. Exposition. Du 16 septembre 
au 11 décembre.
Musée d’art de Pully

«POLLEN» GUY OBERSON. Exposition. 
Jusqu’au 18 décembre.
Vevey, Musée Jenisch, av. de la Gare

NEUCHÂTEL
PARALLELS PART 3 CENTRAL 
HEATING VISIONS. Exposition. Du 17 
septembre au 18 décembre. Caroline 
Mesquita, Tabita Rezaire.
CAROLINE BOURRIT, URBAN 
ZELLWEGER. Exposition. Du 15 octobre 
au 20 novembre.
CAN Centre d’art Neuchâtel, 37 rue des Moulins, 
www.can.ch

«MELTING POT», CÉRAMIQUE SUISSE 
ACTUELLE. Exposition. Du 17 
septembre au 5 mars 2023.
Neuchâtel, MAHN Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel mahn.ch

JURA, BIENNE, JURA BERNOIS
SOLO MUTE PAN, LAURENT GÜDEL, 
OLGA KOKCHAROVA & GUESTS.  
Du 18 septembre au 20 novembre.
FRANCIS UPRICHARD, «A LOOSE 
HOLD». Exposition. Du 18 septembre 
au 20 novembre.
Bienne Centre d’art Pasquart, faubourg du Lac, 
https://www.pasquart.ch/fr/, 032 322 55 86, 
info@pasquart.ch

«L’ARCHE DE NOÉ». Exposition. Du 30 
septembre à Noël. Peintures sculptures 
gravures de David Orange.  
Les week-ends 14h-18h ou sur rdv 
davidoronge@gmail.com  
tél. 078 879 38 74.
Saint-Ursanne (Clos-du-Doubs) atelier-galerie de 
L’Ours qui Danse, 4 rue du Quartier

FÊTE ET MARCHÉ DE  
LA SAINT-MARTIN À PORRENTRUY. 
Du 11 au 20 novembre.
Porrentruy

VALAIS
HENRI CARTIER-BRESSON ET LA 
FONDATION PIERRE GIANADDA. 
Jusqu’au 20 novembre. Tlj ouvert de 9h 
à 18h. 
Martigny, rue du Forum, Fondation Pierre 
Gianadda, www.gianadda.ch

«LE GRAND THÉÂTRE DU VIN». 
Jusqu’au 27 novembre. Exposition. Du 
mercredi au vendredi 14h-18h. Samedi 
et dimanche 11h-18h.
Sierre Musée du Vin, rue Sainte-Catherine 6,  
tél. 027 456 35 25, museeduvin-valais.ch

«IMPACT». Expo. Du 5 nov. au 22 avril 
2023. Quelle est notre empreinte ?
Martigny, Médiathèque Valais, 15 rue de la Gare

MUSIQUES

GENÈVE
CONCERTS DE LANCY - LOUIS 
BILLETTE QUINTET. Samedi 19 
novembre à 20h30. Jazz.
Grand-Lancy, Cave Marignac, 28, avenue 
Eugène-Lance, www.concertsdelancy.ch,  
022 757 15 63, billets à l’entrée

CONCERTS. Dimanches 20 et 27 
novembre. 3 concerts de musique 
classique.
Temple de Carouge

BUTTERCUP METAL POLISH 20 
YEARS ACTION WITH SUPER SPECIAL 
GUESTS. Vendredi 18 novembre portes 
21h30, concert 22h.
PRAED + ENXIN/ONYX + PASSAGE DE 
DISQUEUR GAZOUZ & 1/2 BAD TRIP. 
Dimanche 20 novembre portes 21h, 
concerts 21h30.
Cave 12, rue de la Prairie 4, www.cave12.org

«ART MÉNIE - L’ART POUR LA PAIX». 
Concert classique le 21 novembre à 
19h30 avec Artavazd Kachatrian 
(piano). Ouverture des portes et 
buvette, 18h45. Michele Lubicz, duduk. 
Jazz trio, Sonic Rade.
Salle centrale de la Madeleine, 10 rue de la 
Madeleine, entrée libre, collecte à la sortie,  
infos info@u-a-s.ch

CONCERT EN COMMUN - POUR LES 50 
ANS DE LA FÉDÉRATION CANTONALE 
GENEVOISE DES ACCORDÉONISTES. 
Dimanche 20 novembre à 16h, entrée 
libre, chapeau à la sortie, verre de 
l’amitié.
Eglise catholique de l’Epiphanie (Lignon) place 
du Lignon - contact fcgea.info@gmail.com

SEMAINE KALÉIDOSCOPE BAROCCO. 
Du 21 au 26 novembre. Concerts 
ouverts au public du lundi au vendredi à 
partir de 18h15 et le samedi matin. 
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.
Conservatoire de Musique place Neuve

VALAIS
FRÉDÉRIC FRANÇOIS. Vendredi 18 
novembre à 20h.
Saint-Maurice, Théâtre du Martolet  
www.martolet.ch

NEUCHÂTEL
KAMAAL WILLIAMS. Vendredi 18 
novembre à 20h.
Neuchâtel, La Case à Chocs, 20, quai 
Philippe-Godet

JURA, BIENNE, JURA BERNOIS
FIL DE NERFS (NANTES). Vendredi 18 
novembre à 20h30. 2e partie: Mildred.
SISTER MOON, «URBAN JUNGLE». 
Samedi 19 novembre à 20h30. Avec 
Renée Leanza, Corinne Wilder, Sarah 
Zaug, Judith Coleman, Regula Arn.
Café du Soleil, Saignelégier

MISA TANGO. Messe tango. Samedi 19 
novembre à 20h. Avec le Basler 
Gesangverein, direction: Facundo 
Agudin. Programme: oeuvres de David 
Sonton-Caflisch, Marcelo Nisinman, 
Luis Bacalov.
Delémont, Théâtre du Jura

VAUD
HOLLAND POTTER LOUEKE 
HARLAND. Dimanche 20 novembre à 
17h.
Vevey, Théâtre Le Reflet rue du Théâtre,  
www.reflet.ch

CONCERT DE «L’AVANT-AVENT». 
Dimanche 20 novembre à 17h, entrée 
libre, chapeau à la sortie. «Féerie 
électrique», Gianluigi Bocelli, guitare 
électrique et effets.
Eglise de Saint-George

THÉÂTRE

GENÈVE
«HOLYSHIT». Du 21 octobre au 20 
novembre. Vendredi et samedi à 19h, 
dimanche à 17h. Solo théâtral.
Théâtre Les Montreurs d’Images 9 rue 
Michel-Simon - http://holyshit-show.ch/#infos

«LES LARMES AMÈRES DE PETRA 
VON KANT». Du 1er au 20 novembre. 
Ma 20h, me, je et sa 19h, ve 20h30 et di 
17h. Mise en scène de Léa Décham-
boux.
Carouge Les Amis Musique Théâtre  
place du Temple - rés, 022 342 28 74,  
www.lesamismusiquetheatre.ch

«BORGES ENTRE LA RUE DE BERNE 
ET LA RUE ROTHSCHILD». Du 15 au 
27 novembre. En semaine à 20h, 
dimanche à 18h, lundi relâche. Entrée à 
prix libre. Le spectacle se déroule au 
Galpon. Direction artistique: Gabriel 
Alvarez. - Le 20 novembre à 19h30 
vernissage & dédicace du livre 
«Dialogues du désordre» de Justine 
Ruchat.
Théâtre Le Galpon, route des Péniches,  
www.galpon.ch 022 321 21 76

«LE BAR SOUS LA MER» D’APRÈS 
STEFANO BENNI. Du 15 novembre au 4 
décembre. Mardi jeudi et samedi à 19h, 
mercredi et vendredi à 20h, dimanche à 
17h. Tout public dès 12 ans. Adaptation 
et mise en scène: Eric Jeanmonod.
Théâtre du Loup, Gravière, Acacias,  
022 301 31 00, www.theatreduloup.ch

«4». Les 17 et 24 novembre, les 1er et 
8 décembre à 20h.
Le Caveau

VAUD
«L’AVENIR RADIEUX» DE JÉRÔME 
MEIZOZ. Du 1er au 20 novembre. Mise 
en scène de Jean-Luc Borgeat. Relâche 
lundi, ma, je et sa 19h, me et ve 20h, di 
18h.
Lausanne, Théâtre Pulloff pulloff.ch

«LILOLA». Du 2 au 20 novembre. Tout 
public dès 4 ans. Mercredi à 15h, 
samedi à 14h et 17h, dim. à 11h et 15h.
Lausanne, Le Petit Théâtre, 12 place de la 
Cathédrale, 021 323 62 13, lepetitheatre.ch

«CHARLIE». Du 10 au 20 novembre. 
Texte librement inspiré de la nouvelle 
«Des fleurs pour Algernon» de Daniel 
Keyes. Adaptation et mise en scène de 
Christian Denisart. Ma me je 19h, ve 
20h, sa et di 17h30.
Renens, TKM, Théâtre Kléber-Méleau,  
billetterie 021 625 84 29

MIDI THÉÂTRE MENU 2 LES 
BIENFAITS DU SOMMEIL. Mardi 22 et 
mercredi 23 novembre à 12h15.
Vevey, Théâtre Le Reflet rue du Théâtre, reflet.ch

NEUCHÂTEL
«AAH !» SPECTACLE GOTHIQUE ET 
MUSICAL. vendredi 18 novembre à 19h. 
D’après Charles Dickens traduit par 
Isabelle Gadoin.
La Chaux-de-Fonds, Temple Allemand

MYRIAM PELLICANE, «L’IMPOSSIBLE 
SAUVAGE». Conte, récit en relation avec 
l’exposition temporaire «L’Impossible 
sauvage» du Musée d’ethnographie de 
Neuchâtel (MEN). Dimanche 20 
novembre à 14h et à 15h30. Durée 40 
min. Dès 14 ans.
MEN Neuchâtel, 4 rue Saint-Nicolas  
www.men.ch, www.associationparoles.ch

CONFÉRENCES

NEUCHÂTEL
«PERMUTATIONS» CONFÉRENCE 
DÉDIÉE À L’ARCHITECTURE. Vendredi 
18 novembre à 16h.
Neuchâtel, Centre Friedrich Dürrenmatt, chemin 
Pertuis-du-Sault

MÉTÉO

Prévisions pour la Suisse romande et le Valais
Vendredi: Souvent nuageux avec des précipitations, surtout en début de 
journée ; limite pluie-neige s’abaissant vers 1200 m. En cours de journée, 
éclaircies possibles à partir de l’ouest, plus généreuses sur le bassin 
lémanique et en Valais. En plaine, minimum autour de 5 °C ; autour de 11 
°C. En montagne, vent d’ouest modéré, parfois fort au début en haute-
montagne. En fin de journée, vent en graduelle diminution. Température 
à 2000 m : -4°C. Entre jeudi soir et vendredi midi: 5 à 15 cm de neige 
fraîche au-dessus de 1700 m, au-dessus dans les Préalpes, notamment 
sur le Bas-Valais, 20 à 40 cm au-dessus de 2000 m. Samedi: Temps en 
partie ensoleillé avec des passages nuageux par moments étendus, surtout 
au voisinage du Jura, en Ajoie et le long des Préalpes. Assez ensoleillé en 
Valais. Quelques faibles averses, plus fréquentes le long des versants nord 
des Alpes ; limite pluie-neige vers 1000 m. Maximum 8 °C. Dimanche: Bancs 
de stratus sur le Plateau le matin, ailleurs encore bien ensoleillé. En cours 
de journée, augmentation des passages nuageux à partir de l’ouest suivie de 
précipitations, gagnant l’ensemble des régions d’ici la soirée ; limite pluie-
neige entre 900 et 1100 m. Maximum 8 °C. mÉTÉOSUISSE
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CONVOIS FUNÈBRES

Vendredi 18 novembre
GENÈVE

Joaquin Borda D’Agua, décédé à 66 
ans le 23 octobre, les obsèques ont 
eu lieu au Portugal; une cérémonie 
du souvenir sera organisée 
ultérieurement. Anne Hayes, 
cérérmonie à 11h à l’Auditoire de 
Calvin (Vieille-Ville). Colette Lilla 
Combe, décédée à 96 ans, les adieux 
ont eu lieu dans l’intimité. Suzanne 
Michaud 96 ans, cérémonie d’adieu 
au centre funéraire de Saint-Georges  
à 11h15. Jean-Louis Roux, 66 ans, 
cérémonie d’adieu en l’église de 
Choulex à 10h. Yolande Metroz née 
Vasina, 90 ans, cérémonie d’adieu 
en l’église Saint-François de Sales, à 
10h. Jean Desbaillet, hommage au 
temple de Chêne-Bougeries à 15h. 
José Escudero, cérémonie d’adieu en 
la chapelle du centre funéraire de 
Saint-Georges à 15h45. Edith 
Bonzon 90 ans, cérémonie d’adieu 
en l’église néo-apostolique de 
Genève, à 14h30. Carlos Büblitz, 74 
ans, cérémonie d’adieu au cimetière 
Saint-Georges, à 10h. Eraldo 
Francesco Stranieri, 90 ans, 
cérémonie d’adieu au cimetière 
Saint-Georges.

JURA, BIENNE, JURA BERNOIS

Antoinette Metafuni, décédée à 83 
ans, Courgenay, le dernier adieu a eu 
lieu le 10 novembre. Hubert Rovelli, 
82 ans, cérémonie d’adieu en l’église 
de Courtavon à 10h.

VAUD

Andrejka Bianco-Kerzan, célébration 
d’adieu en l’église catholique d’Aigle 
à 14h30. Willy Dénéréaz, décédé à 
87 ans, cérémonie à 16h en la 
chapelle Saint-Roch à Lausanne, 19 
rue Saint-Roch. Yves Robert Moret, 
culte au temple du Prieuré, à Pully, à 
14h, suivi des honneurs. Nicole Van 
den Neucker, cérémonie d’adieu à 
16h en la chapelle de Beausobre à 
Morges, avenue de Vertou. 

Konstantin Kovacevic 89 ans, 
cérémonie d’adieu au centre 
funéraire de Montoie à Lausanne, à 
11h. Jean-Philippe Favre, 88 ans, 
cérémonie d’adieu au temple de 
Gryon, à 14h. Monique Roniger, 87 
ans, cérémonie d’adieu à la chapelle 
de Beausobre à Morges, à 10h30. 
Jacqueline Danthe-Beuret, 
cérémonie d’adieu au temple de la 
Broy à Prilly à 14h30. Armando 
Cremonini, 82 ans, cérémonie 
d’adieu au centre oecuménique de 
Cugy, à 14h. Vera Fabrio, 91 ans, 
cérémonie d’adieu au temple de 
Mont-s-Lausanne dans l’intimité. 
Marie-Anne Degex-Waldburger, 68 
ans, cérémonie d’adieu à la chapelle 
de Sainte-Croix à Blonay, à 14h. 
Roland Kramer, 90 ans, cérémonie 
d’adieu dans l’intimité. Jean Niclass, 
84 ans, cérémonie d’adieu dans 
l’intimité. 

FRIBOURG

Jules Losey, 91 ans, cérémonie 
d’adieu en l’église de Nuvilly, à 
14h30. Lina Lorétan-Krenger. 96 
ans, cérémonie d’adieu en l’église 
réformée de Cordast à 13h30. Léonie 
Ducotterd-Thorimbert, 82 ans, 
cérémonie d’adieu en l’église 
Saint-Etienne à Belfaux, à 14h.

VALAIS

Jeanine et Oswald Mittaz, messe 
souvenir à la chapelle de Vissigen à 
18h15.

Samedi 19 novembre
GENÈVE

Gisèle Grossrieder née Primmaz, 
cérémonie d’adieu dans l’intimité

JURA, BIENNE, JURA BERNOIS

Bénédicte Snoeck, messe de 
trentième à 18h en l’église 
Saint-Marcel à Delémont.

FRIBOURG

Aloys Page, cérémonie d’adieu à la 
collégiale de Romont à 10h.

PARTENARIAT
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PROPOS RECUEILLIS PAR 

CÉCILE DALLA TORRE

Danse X Sidi Larbi Cherkaoui 
a pris la direction du Ballet du 
Grand Théâtre de Genève il y a 
quelques mois à peine et il s’y 
sent bien. L’ex-directeur, Phi-
lippe Cohen, décédé en juillet 
peu de temps après son départ à 
la retraite au terme de dix-neuf 
ans de carrière, avait balisé le 
terrain. Quittant sa ville natale, 
Anvers, où il dirigeait le Bal-
let royal, le danseur et choré-
graphe belgo-marocain tourne 
une nouvelle page d’une trajec-
toire exceptionnelle, en dépit des 
murs homophobes et racistes 
auxquels il s’est parfois heurté. 
Depuis les coulisses de la maison 
genevoise, l’ancien danseur des 
Ballets C de la B d’Alain Platel 
accorde au Courrier un entretien 

généreux, dévoilant ses aspira-
tions pour la danse contempo-
raine, reflet de notre société. 

Ses collaborations artistiques 
s’étendent bien au-delà des 
murs de l’opéra genevois, lui 
qui y invitera bientôt les moines 
Shaolin auprès de qui il avait 
trouvé refuge en Chine. Qu’il 
chorégraphie Starmania, joué 
à Paris avant Genève, ou qu’il 
fasse danser Beyonce dans ses 
clips, Sidi Larbi Cherkaoui a l’art 
et le goût du décloisonnement. 
Pour l’heure, le chorégraphe, 
parmi les plus réputés de sa 
génération, revient sur sa 
première création de la saison. 
Entre résilience et apaisement, 
Ukiyo-e partagera l’affiche dès 
samedi avec Skid, de Damien 
Jalet. Un diptyque, baptisé 
Mondes f lottants, inspiré par 
le Japon. Rencontre avec un 
artiste toujours en mouvement. 

Vous avez quitté la direction 

du Ballet de Flandres pour celle 

du Ballet du Grand Théâtre. 

Comment la rencontre  

s’est-elle faite?

Sidi Larbi Cherkaoui: Après 
avoir dirigé le Ballet de Flandres 
pendant sept ans, j’effectue un 
peu un retour aux sources au-
jourd’hui. Le Ballet du Grand 
Théâtre, dirigé par Philippe 
Cohen, est l’une des premières 
compagnies de répertoire qui 
m’avait invité en tant que cho-
régraphe, en 2005, avec Loin. 
J’avais commencé ma carrière 
comme danseur contemporain 
chez Alain Platel, avant de créer 
mes propres chorégraphies en 
travaillant avec des artistes à 
la fois proches et très divers. 
La diversité est ce qui revêt le 
plus d’importance. Elle permet 
l’expression de tous les points 
de vue. Elle est en vogue au-

jourd’hui, ce qui n’était pas le 
cas à mes débuts il y a vingt-
deux ans… Philippe Cohen avait 
eu envie que je travaille avec 
ses danseurs, plus ou moins de 
ma génération, avec lesquels 
il existait une proximité na-
turelle. Beaucoup d’entre eux 
sont restés dans le monde de la 
danse et sont devenus des amis 
de longue date.

Vous arrivez donc à Genève en 

terrain connu?

Oui, d’autant qu’Aviel Khan a 
dirigé pendant dix ans l’Opé-
ra de Flandres. Nous avons été 
collègues durant cinq ans à 
Anvers. Nous sommes des têtes 
dures, mais nous nous respec-
tons beaucoup. Philippe Cohen 
m’a transmis sa compagnie, son 
savoir, avec générosité. C’était 
un retour aux sources qui fait 
beaucoup de bien, même si je 

suis profondément triste qu’il 
ne soit plus parmi nous. Son 
absence donne une autre éner-
gie à cette ouverture de saison. 
Quelque chose de nouveau se 
produit et, en même temps, cela 
donne une forte conscience de 
la réalité et de la fragilité des 
choses. C’est un moment très 
particulier, où toutes les émo-
tions sont là. 

Dans quel état d’esprit avez-vous 

commencé à travailler avec les 

danseur·euses du Ballet?

En début de saison, nous avons 
présenté deux spectacles à La 
Bâtie, Noetic et Faun. Deux 
pièces que j’avais créées il y 
a plusieurs années. Ça m’a 
beaucoup plu d’emporter les 
danseur·euses dans le langage 
chorégraphique, sans aborder 
tout de suite la création. Au-
jourd’hui, ils me témoignent 
une grande confiance à parta-
ger mon univers et créer avec 
moi, dans une forme d’alchimie.

Vous créez Ukiyo-e avec eux.  

Ce programme en deux parties 

s’articule autour du Japon.  

En quoi les deux pièces sont-

elles complémentaires?

Les danseurs reprennent Skid 
de Damien Jalet, en première 
partie. Son univers est proche 
de la science-fiction et des arts 
plastiques. Comme une  pein-
ture en mouvement, avec des 
corps qui évoluent •••

Contre le racisme et l’homophobie, le danseur et chorégraphe belgo-marocain loue la diversité.  
A Genève, il dirige désormais le Ballet du Grand Théâtre, où il crée Ukiyo-e, à voir dès samedi. Rencontre

Ukiyo-e est la première création de Sidi Larbi Cherkaoui à la tête du Ballet du Grand Théâtre de Genève. Ici, une répétition du spectacle. GREGORY BATARDON
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••• jusqu’à l’extrême, comme 
si les quatre éléments étaient 
présents. La pièce est connec-
tée à une forme de nature. Elle 
est inspirée d’un rituel qui a 
lieu tous les six ans au Japon. 
De jeunes hommes descendent 
de la montagne sur de grands 
troncs d’arbres. Une sorte de 
glissade très dangereuse. Da-
mien Jalet part souvent de rites 
d’initiation pour emporter le 
public vers des spectacles à la 
fois futuristes et archaïques. 
Aux Ballets de Flandres, j’ai pro-
grammé environ trente-cinq 
chorégraphes en sept ans, mais 
je ne l’avais jamais invité. Ici, les 
danseurs étaient prêts à jouer le 
jeu de la physicalité à ses côtés. 

Quels sont vos projets pour le 

Ballet de Genève? Vous disiez 

vouloir travailler dans une forme 

de continuité, vous qui vous 

situez entre néoclassicisme et 

contemporain. 

J’ai envie de faire ce que je n’ai pas 
réalisé en Flandres: emmener les 
danseurs dans le XXIe siècle. J’y 
avais d’abord travaillé avec des 
Russes comme Yuri Grigorovich, 
un chorégraphe incroyable, qui 
a aujourd’hui plus de 90 ans. 
Avant d’inviter Jean-Christophe 
Maillot, au style néoclassique 
axé sur une narration plutôt 
moderne, dont j’aimais beau-
coup le Faust. J’avais également 
programmé la Giselle d’Akram 
Khan, Concert Arias d’Anne Te-
resa De Keersmaeker ou Futur 
proche de Jan Martens. Nous 
avons parcouru toute une tra-
jectoire de la danse classique ou 
néoclassique, à travers William 
Forsythe, vers Ohad Naharin ou 
Hofesh Shechter. La continuité, 
c’est d’aller vers une danse beau-
coup plus contemporaine. Pour 
moi, c’est le futur. 

Qu’est-ce que la danse véhicule?

On a le sentiment que la société 
se réveille. Il y a des choses 
à dire aujourd’hui sur l’idée 
d’être un homme, une femme 
ou d’être non-binaire. En tant 
qu’arabe et homosexuel, je 
pense que les préjugés racistes, 
le  s ex i sme,  l’homophobie 
peuvent être abordés à travers 
l’art. A Genève, la compagnie 
possède un côté non genré, elle 
est fière d’être multiple, diverse, 
inclusive. C’est aussi l’une des 
raisons pour lesquelles je suis 
venu ici. Le Covid m’a incité à 
saisir pleinement les occasions. 

Quelles sont vos aspirations?

Les disciplines peuvent s’inspi-
rer les unes les autres. Dans un 
monde de migrations, je défends 
le fait de travailler avec des ar-
tistes internationaux alors que 
les frontières sont en train de se 
cloisonner. L’idée est de pouvoir 
collaborer avec des plasticiens 
actifs entre l’Asie et l’Europe. 
Ces artistes sont ouverts à la 
confrontation avec les dan-
seurs. Nous allons inviter les 
moines de Shaolin avec qui j’ai 
créé la pièce Sutra, associés au 
sculpteur Antony Gormley. Le 
chorégraphe français d’origine 
marocaine Fouad Boussouf 
créera un nouveau spectacle 
pour la compagnie en 2023, en 
collaboration avec le plasticien 
suisse Ugo Rondinone. 

Le décloisonnement est  

intrinsèque à votre histoire. 

Travailler à la frontière entre les 
disciplines fait sens. La question 
pour moi est d’exister tous les 
jours sur cette frontière. Etant 
marocain et belge, danseur et 
chorégraphe, je suis sensible à 
ces questions. C’est aussi la si-
tuation de Genève, ville proche 
de l’Italie et de la France. On 
sent de vrais liens. 

Pourquoi Genève?

J’ai choisi d’aller là où je sentais 
qu’on me donnait de l’espace. En 
Flandres, j’avais malgré tout le 
sentiment qu’il existait un pla-
fond de verre. J’y suis né mais 

je m’y sentais traité comme un 
étranger, je devais me prouver 
des choses. Après le Covid, j’ai 
voulu me rendre là où il y avait 
de l’amour. A 46 ans, me trou-
ver dans un lieu où le travail est 
vu objectivement fait du bien. 

En Chine ou au Japon, j’ai 
vécu des situations difficiles, 
l’enfance n’a pas non plus été 
simple. J’ai eu besoin de ces sept 
années à la direction du ballet 
royal pour apprendre à commu-
niquer ma vérité. Et savoir à quel 
moment dire non. On a parfois 
tendance à simplifier ma vie, 
comme si tout m’était donné. J’ai 
parcouru un long chemin pour 
arriver à diriger un ballet en tant 
que Marocain et homosexuel. 
Ce n’était pas mon ambition, qui 
était d’être chorégraphe.

Votre expérience de chorégraphe 

est précieuse dans l’acte de 

transmission.

J’ai dirigé le festival de danse 
Equilibrio à Rome pendant 
cinq ans, avant le Ballet de 
Flandres. Cette expérience dans 
la programmation de pièces m’a 
beaucoup aidé à travailler au 
Ballet de Flandres. A Genève, je 
suis content de diriger la  com-
pagnie, qui compte 21  dan-
seur·euses, contre 45 à Anvers. 
C’est plus intime, tout le monde 
y est essentiel. Comme nous 
n’avons que deux programmes 
de danse par année, la compa-
gnie peut se produire hors les 

murs et dans le cadre de tour-
nées. Nous allons développer 
des collaborations.

A quels types de collaborations 

pensez-vous?

L’idée est aussi de travailler 
davantage avec les autres mai-
sons, comme l’Association pour 
la danse contemporaine. Nous 
avons démarré avec le Festival 
de la Bâtie. Les danseurs sont 
assez connectés, le fait de tra-
vailler avec l’Usine ou d’autres 
espaces les rend heureux. Ils ne 
sont pas dans une tour d’ivoire. 

Les artistes non-binaires et les 

artistes femmes ne sont-ils et 

elles pas mieux représenté·es 

aujourd’hui au Grand Théâtre?

Mon regret est de ne pas avoir 
pu inviter de chorégraphes 
féminines cette année. En 
Flandres, j’en avais invité beau-
coup. Il me semble d’ailleurs que 
l’on n’a pas assez donné de place 
aux femmes dans le champ 
classique. C’est fascinant de 

voir que beaucoup de choré-
graphes femmes n’ont pas été 
classées selon les canons de la 
danse classique. Pina Bausch a 
été identifiée dans le Tanzthea-
ter ou danse-théâtre, qui me 
paraît pourtant être une suite 
très intuitive et logique du bal-
let classique. Martha Graham a 
été vue comme moderne, mais 
ses ports de bras sont une autre 
manière de regarder des poses 
classiques. Le classique, c’est 
justement Le Sacre du Printemps 
de Pina ou Chronicle de Graham, 
qui possèdent une valeur histo-
rique, et même politique. Mar-
tha Graham a créé cette pièce 
contre la montée du fascisme. 

Quelle est votre vision en tant 

que directeur de ballet?

Cette année, nous ne travail-
lons pas sur des opéras ballets 
mais sur des ballets. Il y a pour-
tant davantage à raconter avec 
le narratif de l’opéra ballet, plus 
épique. Aviel Khan a conscience 
que nous avons l’obligation de 
refléter la société. L’idée est aus-
si d’ôter la peur de ne pas com-
prendre la danse. Il faut venir 
sans aucun préjugé, le cœur ou-
vert. Qu’est-ce qu’un spectacle 
raconte? C’est subjectif. 

Quelles rencontres artistiques 

vous ont marqué en particulier? 

Avec Damien Jalet et Marina 
Abramovic, nous avons créé Pel-
léas et Mélisande, mais à l’écran, 

durant le Covid. Je crée aussi des 
chorégraphies pour Beyonce. 
Dans la musique, être noire et 
pro LGBTQ+, et être populaire, 
implique une grande force. 
Beyonce est brillante, j’aime 
faire partie de son équipe. J’ai 
aussi chorégraphié une comédie 
musicale d’Alanis Morissette sur 
le thème d’une famille dysfonc-
tionnelle. 

Qu’en avez-vous tiré?

J’ai beaucoup appris en travail-
lant aux côtés d’Alanis Moris-
sette. J’essaie de me mettre au 
service d’autres artistes, sou-
vent des femmes. C’est à notre 
tour, dans des positions de 
pouvoir, d’être à l’écoute et de 
changer la donne. Nous créons 
des microsociétés avec les dan-
seurs. C’est un acte politique. Il 
faut engendrer de belles choses 
pour le plus de gens possible. 
L’une des raisons pour les-
quelles je travaille dans la pop 
est aussi d’attirer d’autres pu-
blics. Il y a des gens qui ne me 
connaissent que par mon tra-
vail avec Beyonce et qui vien-
dront voir mes spectacles préci-
sément pour cette raison. 

Vous avez également remis 

Starmania au goût du jour, 

quarante ans après la création 

de cet opéra rock mythique?

La première a eu lieu le 8 no-
vembre à Paris. Luc Plamondon 
avait vu mon travail en 2013 et 
m’avait demandé si j’étais ou-
vert à l’idée de faire partie de 
l’équipe artistique de Starmania, 
et si je connaissais la pièce. Bien 
sûr que je connaissais Starma-
nia! J’ai grandi avec cette mu-
sique. Quand j’étais jeune, je me 
reconnaissais dans la chanson 
de Ziggy, un garçon pas comme 
les autres. 

Vous y avez chorégraphié le 

travail des danseurs et chanteurs. 

Thomas Jolly en a signé la mise 

en scène. Qu’a-t-il apporté?

On connaît les personnages de 
Starmania, mais on en connaît 
moins l’aspect shakespearien. 
Thomas Jolly a su clarifier la 
trajectoire de chaque person-
nage. 

Les perspectives multiples, c’est 

ce qui vous caractérise.

J’ai eu beaucoup de chances de 
travailler dans des domaines 
différents. C’est pour moi la seule 
manière de survivre. Rester dans 
un seul registre m’éteindrait. Il 
est important de continuer à tra-
vailler pour les autres. C’est une 
illusion de penser qu’on doit tout 
faire pour soi-même. I

Ukiyo-e, qui signifie «images des mondes flottants», est inspiré par la culture japonaise, dans laquelle s’est immergé l’artiste. GREGORY BATARDON

«Rester dans 
un seul registre 
m’éteindrait»  
 Sidi Larbi Cherkaoui

«J’ai envie 
d’emmener les 
danseur·euses 
dans le 
XXIe siècle»  
 Sidi Larbi Cherkaoui

UKIYO-E, UN TEMPS EN SUSPENSION AVEC LE BALLET DU GRAND THÉÂTRE

Sidi Larbi Cherkaoui a conçu Ukiyo-e 

comme une sorte de réponse à Skid: la 

pièce de Damien Jalet, artiste associé du 

Ballet du Grand Théâtre, est présentée en 

première partie de soirée. «Ses danseurs 

sont constamment en train de couler vers 

le bas, sur une pente inclinée, un peu 

comme des corps qui tombent du ciel et 

descendent sur Terre.» 

A la fin du spectacle, un homme nu re-

monte la pente. Témoin de la résilience 

et de la fragilité du corps humain. «Les 

autres corps tombent comme des casca-

deurs et c’est ce corps nu qui arrive au 

bout. C’est très touchant», raconte Sidi 

Larbi Cherkaoui. Le caractère hypnotique 

de la pièce tient aussi à la musique de 

Christian Fennesz, à une atmosphère, à la 

lumière, souligne le chorégraphe. A l’in-

verse, ce dernier a choisi une scénographie 

faite d’escaliers qui grimpent au ciel: une 

méditation sur notre capacité à survivre 

dans un monde en crise. 

Les deux pièces traduisent l’amour pour 

le Japon que partagent Damien Jalet et 

Sidi Larbi Cherkaoui depuis plus de vingt 

ans. «Nous y avons vécu beaucoup d’ex-

périences. En mars 2011, nous étions à 

Tokyo lors du grand tremblement de terre 

à l’origine du tsunami. C’était un moment 

traumatique, dont le souvenir ne m’a ja-

mais lâché. J’ai éprouvé le besoin d’y ré-

pondre. D’où mon envie de créer un temps 

de suspension.» 

Ukiyo-e signifie «image d’un monde flot-

tant». Ce courant artistique, parmi les 

plus importants au Japon, s’est dévelop-

pé durant la période Edo (1603-1868). 

Le terme désigne des dessins sur bois, 

comparé à des lithographies, explique 

Cherkaoui. «Cette manière d’œuvrer, 

créer des images d’un monde flottant, est 

très inspirante. Surtout après ces deux 

années d’arrêt. La danse nécessitait une 

sorte d’apnée. Etre dans le présent avant 

de continuer. Mais, le présent bouge tout 

le temps.» En raison de son anatomie, 

l’humain n’est pas fait pour rester debout 

mais pour marcher à l’infini, poursuit l’ar-

tiste. La danse comme sublimation de la 

marche. 

Le texte de Kae Tempest, poète non-binaire, 

Etreins-toi (Hold your own), y résonne. 

«Tiens-toi, tiens ce qui est à toi, reste près 

de toi. L’esprit a besoin que l’on reste près 

de soi, les danseurs demeurent près d’eux-

mêmes. Une sorte de pose littérale. En 

même temps, il faut parvenir à habiter le 

corps. C’est à la fois concret et abstrait. On 

marche sans but, comme des fantômes qui 

errent ou des murmurations d’oiseaux, à 

l’écoute d’énergies plus structurées. Leur 

structure ne va pas à l’encontre de ce qui les 

entoure. C’est un peu mon ambition d’être à 

l’écoute de mon environnement.» CDT

Mondes flottants, Skid et Ukiyo-e, Grand Théâtre 
de Genève, 19, 20. 22, 23 et 24 novembre, gtg.
ch; Ukiyo-e, le 2 décembre, à Equilibre-Nuithonie.

«A Genève,  
la compagnie est 
fière d’être mul-
tiple, diverse, 
inclusive»
 Sidi Larbi Cherkaoui

Skid, de Damien Jalet. GREGORY BATARDON
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La terre, le soleil et l’enfer 
Polar X Pour s’attaquer à un sujet aussi 
viscéralement sensible que l’est la coloni-
sation de l’Algérie par la France, l’écriture 
sensitive de Mathieu Belezi tombe particu-
lièrement juste. Dans Attaquer la terre et le 
soleil, un texte aussi dense que court, il 
s’affranchit des majuscules et des points, 
s’ingénie à se passer de la moindre fiori-
ture pour trancher au plus vif, pointer au 
plus près les sentiments et les tensions de 
ce triste XIXe siècle. 

En un récit qu’il articule autour de 
deux voix, qui s’intercalent sans jamais se croiser mais pourtant 
se répondent, il évoque d’une part une femme colon, d’autre part 
un soldat. La première, Séraphine, raconte l’arrivée depuis Mar-
seille, comment la promesse du gouvernement français – sept 
hectares à cultiver pour chaque famille expatriée – se concrétise 
en une terre asséchée, en un camp retranché où le choléra règne 
bien plus en maître que l’abondance. Le second, anonyme, décrit 
l’armée funeste à laquelle il appartient, la folie sanguinaire de son 
capitaine, les razzias, viols et assassinats auxquels ils s’adonnent 
sous le prétexte ô combien fallacieux de pacifier le pays. 

Autant dire que d’espoir il n’est guère question, que le destin 
de chacun·e s’écrit comme celui de simples pions sur un échi-
quier aux mains de forces hors de contrôle. Et pourtant se dessine 
ici, dans un étrange oxymore, une sombre lumière. Né à Limoges 
en 1953, Mathieu Belezi est loin d’en être à son galop d’essai 
puisqu’il publie depuis plus de vingt ans, sans jamais – pour 
l’heure – avoir rencontré le succès public auquel il est en droit de 
prétendre au regard de son style ciselé, puissant et sans conces-
sion, salué de longue date par la critique. Espérons que le Prix 
littéraire du Monde, qui distingue cette année Attaquer la terre et 
le soleil, réparera enfin cette injustice. AMANDINE GLÉVAREC 
Mathieu Belezi, Attaquer la terre et le soleil, Ed. Le Tripode, 2022, 157 pp.

Sans fausse note
Roman X Il y a des métiers méconnus, celui 
qu’exerce l’ancien combattant anonyme du 
roman de Gilles Marchand en est un. Plus 
qu’un travail, un sacerdoce: au lendemain 
de la Grande Guerre, retrouver ceux qui ne 
sont pas revenus, afin de les réhabiliter et de 
leur apporter le repos. Au bout de ce jeu de 
pistes – de déplacements en interrogatoires, 
du recoupement des registres au décryptage 
des ordres de missions –, il découvre bien 
souvent des cadavres. Mais l’affaire Emile 
Joplain, confiée par une mère qui refuse d’accepter la mort de son 
fils, va le mener bien plus loin qu’il n’aurait cru.

Récit d’une obsession, peinture du premier conflit mondial à 
ravager une génération, rappel de la détresse des survivants bien-
tôt encombrants avec leurs souvenirs, mais aussi histoire 
d’amour, envoûtante poésie des décombres, mystère et suspense, 
Le Soldat désaccordé est tout cela à la fois. Et que dire du farami-
neux travail de recherche entrepris par l’écrivain? Il a suivi la 
trace de ceux qui, il y a un siècle, partaient au combat, s’embour-
baient dans les tranchées, fantasmaient sur la Fille de la Lune 
hantant les champs de bataille la nuit venue. Riche de références 
littéraires, Le Soldat désaccordé est porté par une écriture si juste 
qu’il aurait presque valeur de témoignage, sur une époque dont 
on aurait pu penser qu’elle n’intéressait, ou n’inspirait, plus beau-
coup. Epique et romantique, un livre où chacun·e puisera la force 
de se souvenir et le plaisir de rêver. AGC
Gilles Marchand, Le Soldat désaccordé, Ed. Aux Forges de Vulcain, 2022, 207 pp.

Bienvenue à Zombieland
Russie X C’est un texte bref, écrit au début de la 
guerre en Ukraine, face à la sidération nouvelle de 
la propagande russe. Manifeste et pamphlet lancé 
comme un cri, cependant basé sur des sources de 
première main, Z comme zombie de Iegor Gran se 
lit d’une traite. D’origine russe, arrivé en France 
à l’âgé de 10 ans, en 1974, l’auteur a publié toute 
son œuvre aux Editions POL. Il analyse ici avec 
verve la déréalisation d’une société tournée vers 
un passé mythifié. La Russie n’a jamais fait les 
procès du stalinisme (et du poutinisme), et cette 
lacune permet selon lui des relectures de l’histoire 
qui creusent aussi le gouffre entre générations. 

Une faille par laquelle se glissent le discours 
officiel et ses slogans, qui s’infiltrent partout dans 
la langue tel ce Z devenu le symbole de l’armée 
russe – et la lettre latine, dans un étonnant para-
doxe, en vient à remplacer son équivalent cyril-
lique au sein même des mots, tel un zombie qui 
transformerait celui qu’il hante… 

Filant la métaphore, Iegor Gran traque les zom-
bies qui se cachent derrière les visages souriants, 
prêts à surgir au moindre doute émis sur l’«opéra-
tion spéciale». Pas une famille en Russie qui n’ait 

son zombie. L’auteur rapporte des témoignages 
glaçants, racontant comment derrière le masque 
du père, de la tante ou du copain, surgit soudain 
cette monstrueuse déformation. «Agressifs, 
ânonnant toujours les mêmes borborygmes pio-
chés dans le discours officiel, brocardant comme 
fake news le moindre indice qui déconstruirait 
l’idée qu’ils se font de la sainte Russie, ils traînent 
leur faim de chair fraîche qu’ils voudraient préle-
ver sur les voisins ukrainiens», écrit Iegor Gran. 

Il sonde aussi le rôle de la télévision que les 
Russes surnomment «zombocaisse» depuis le dé-
but des années 2000, cette boîte à décerveler qui 
diffuse sa grossière propagande. Le constat est 
grinçant. Au-delà de l’humour corrosif, salva-
teur, Gran remonte aux sources de cette déréali-
sation du monde, entre complexe enraciné de 
supériorité nationale et sentiment profond d’une 
injustice commise aux dépens de la grande Rus-
sie. Une «dévotion aux constructions imagi-
naires» qu’il dépeint avec lucidité. Car «c’est bien 
le culte de la fiction qui pousse aujourd’hui les 
Russes à préférer les morts ukrainiens à la vie de 
leurs propres enfants»... APD
Iegor Gran, Z comme zombie, Ed. P.O.L, 2022, 167 pp.

ANNE PITTELOUD

Premier roman X Le temps 
d’un week-end de fin d’été dans 
une prestigieuse université du 
Midwest, les étudiant·es se re-
trouvent pour boire un verre au 
bord du lac ou passer une soirée 
chez quelques-uns d’entre eux. 
Entre les fêtes, l’alcool, les atti-
ra nces a mou reuses et  les 
conversations qui refont le 
monde, Real Life a tout du cam-
pus novel. Mais un campus novel 
raconté du point de vue de celui 
qui est d’habitude un person-
nage secondaire, et cela change 
tout. Noir et homosexuel, Wal-
lace vient d’un bled dans l’Alaba-
ma. Il a reçu une bourse pour 
étudier la biochimie, n’a pas le 
droit d’échouer, et on le suit du-
rant ces deux jours et deux nuits 
qui vont le transformer. 

Portrait d’un jeune homme 
qui cherche sa place au monde 
et d’une jeunesse américaine 
qui tait ses angoisses, Real Life 
est un roman d’apprentissage 

bouleversant qui impressionne 
par sa maîtrise des personnages 
et son art du dialogue. Finaliste 
du Booker Prize, traduit dans 
une dizaine de pays, c’est le pre-
mier roman de Brandon Taylor, 
né en 1989 en Alabama dans 
un milieu baptiste conservateur 
puis parti étudier la biochimie à 
l’université, avant de suivre un 
cursus d’écriture au réputé 
Iowa Writers’ Workshop.

Intrigue souterraine
L’expérience d’être noir et gay 
dans un monde normé, blanc et 
hétérosexuel est au cœur du ré-
cit, qui s’ouvre par cette soirée 
animée au bord du lac où Wal-
lace et ses amis boivent des 
verres, entourés d’autres tables, 
d’autres étudiant·es grisé·es par 
la douceur de l’air. «Dans l’at-
mosphère débordante de leur 
gaîté, les Blancs s’éparpillaient 
sur les terrasses à plusieurs ni-
veaux, ouvraient leur bouche et 
se projetaient leurs rires au vi-
sage.» Wallace se fait observa-
teur et garde avec les autres une 

distance, alors que les malaises 
se laissent deviner derrière la 
vivacité des discussions. Quand 
son camarade Miller se rap-
proche de lui, plus tard ce soir-
là, il se laisse émouvoir.

Brandon Taylor a lterne 
scènes de groupe, duos et mo-
ments de fuite dans un récit 
presque choral tant l’action du 
roman est portée par les dialo-
gues. Une action peu aisée à ré-
sumer –  soirées, rencontres, 
discussions –, la véritable in-
trigue se déroulant de manière 
quasi souterraine. Car sous les 
paroles, on pressent ce qui est 
tu, Taylor jouant de ces déca-
lages avec une grande sensibili-
té: les répliques fusent, joyeuses 
et justes, pourtant sous-tendues 
de non-dits qui diffusent leur 
sombre énergie. 

Wallace est hanté par son 
passé. Il étudie pour s’en sortir 
mais aussi pour ne plus penser, 
pour oublier son père, ce «fil de 
fer rougeoyant, grésillant de 
haine» qui vient de mourir, et 
son ancienne vie «tranchée 

comme une cataracte». Tentant 
de se forger une place au monde 
grâce à cette bourse qu’il lui faut 
sans cesse mériter, il découvrira 
la violence des rapports de pou-
voir au sein du labo où tout est 
toujours à prouver –  va-t-il 
continuer ou se faire renvoyer? 

Quant à sa relation avec 
Miller, elle le confronte à ses 
peurs intimes. Blessés et bles-
sants, tous deux se cherchent et 
se heurtent, traversés de désir et 
de solitude, maladroits, à fleur 
de peau, dissimulant leurs 
secrets et rêvant d’être aimés. 
Quel sens donner à sa vie, quel 
but se choisir, qui est-on hors 
des injonctions sociales? 

Dans ce questionnement 
existentiel, les aspirations se 
heurtent à la «vraie vie» et ses 
impasses. «Je crois que c’est 
pour ça que tout le monde est à 
cran avec toi», dit à Wallace son 
a m ie E m ma. «Tu as br isé 
l’illusion qu’on a tous. Que ça va 
continuer comme ça pour 
t oujou r s,  que c e  qu’on a 
maintenant est bien.» Sauf que 
«pour eux ça va s’arranger alors 
que pour lui le malheur va 
seulement changer de forme»... 

Chorégraphie sociale
Taylor tresse finement le flux de 
pensées de son personnage 
– toute cette pelote d’émotions à 
démêler, ce qu’on ne peut pas 
dire – à ce qui émerge, les pa-
roles prononcées étant la pointe 
de l’iceberg des interactions so-
ciales. Et la violence reste tapie 
sous les apparences comme la 
lave d’un volcan dont on se de-
mande si elle va jaillir, et quand.

Entre colère et douleur, Real 
Life est ainsi porté par cette ten-
sion, ce mouvement, qui des-
sinent une chorégraphie sociale 
au mécanisme complexe, accor-
dée aux élans d’une jeunesse 
déchirée entre la peur et une 
intense soif de vivre, et dont la 
quête d’idéal est freinée par la 
lourdeur du réel. I 

Brandon Taylor, Real Life, traduit de 
l’anglais par Héloïse Esquié, Ed. La 
Croisée, 2022, 301 pp.

SA PLACE AU MONDE

Real Life suit, avec un art impressionnant du dialogue, deux jours 
d’un jeune boursier noir dans une université du Midwest 

Né en Alabama 
en 1989, 
Brandon 
Taylor signe 
un premier 
roman 
virtuose 
autour de la 
solitude et  
du sentiment 
de décalage.  
A. GREGORY / 

WIKICOMMONS

La révolution qui vient
Dystopie X Comment peut-on, du jour au lende-
main et sans savoir pourquoi, se retrouver enfer-
mé dans un hangar au milieu d’autres hommes? 
C’est l’angoissante expérience que vit le person-
nage principal de C’est plus beau là-bas, de Violaine 
Bérot (lire son portrait sur notre site). L’écrivaine 
française, qui a fait le choix de vivre dans une ré-
gion reculée des Pyrénées, questionne ici les futurs 
possibles par le biais d’une intrigue aussi poétique 
qu’énigmatique. Une fable dystopique qui pointe 
non sans humour la dichotomie entre théorie et 
pratique, réflexion et action. Car son personnage, 
un prof de fac respecté et admiré par ses étu-
diant·es en quête de sens, sera dépassé par le réel. 

En captivité, il pense à sa femme à laquelle il 
n’était plus attentif, se souvient de leurs débuts, et 
en retombe amoureux. Jusqu’à ce qu’il se retrouve 
à nouveau en face d’elle… et d’une foule en délire. 
Serait-ce possible? Ses élèves ont-ils vraiment mis 
en actes les théories étudiées, balayé la peur et les 
structures de pouvoir en place pour créer de pe-
tites communautés locales interconnectées? Dans 
ses cours, il avait tracé les contours d’une société 
idéale… «Mais tu n’aurais jamais cru que l’em-
prise que tu te reconnaissais avoir sur quelques-

uns puisse déboucher un jour sur une telle fréné-
sie», pense-t-il en regardant ses étudiant·es. 

Et le voici embarqué dans une expérience dont 
il est le mentor, l’inspirateur. «Donc t’y voilà, là où 
tu ne rêvais pas d’être, là où tu disais pourtant à 
tes étudiants qu’il fallait oser vouloir y aller.» Car 
comment ce solitaire, à l’aise seulement devant 
ses livres ou en tribun enivré par sa prose, pour-
rait-il se fondre dans le collectif? Et si pour l’ins-
tant domine la joie de la révolte et de la liberté, il 
imagine déjà la répression future. 

L’autrice de Comme des bêtes donne à son récit 
une forme originale, le découpant en fragments 
écrits à la deuxième personne du singulier, qui 
semblent s’adresser directement à nous et se dé-
roulent en chant f luide, lancinant, débutant 
comme des refrains par des répétitions en minus-
cules – une manière de relier entre eux les frag-
ments, de faire corps et société. Car là est l’enjeu 
du roman: est-il possible d’inventer une autre 
manière d’être ensemble? Son texte percutant en 
montre les écueils, le besoin vital d’un avenir qui 
fasse sens et le risque de dérive autoritaire. APD 

Violaine Bérot, C’est plus beau là-bas, Ed. Buchet-Chastel, 
2022, 128 pp.
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Podcast X Etudier et vulga-
riser l’histoire de l’art sous un 
prisme féministe et inclusif, 
c’est l’objectif du podcast Vé-
nus s’épilait-elle la chatte? de 
Julie Beauzac. De la représen-
tation des personnes racisées à 
la figure de la maternité, cette 
diplômée de l’école du Louvre 
souhaite apporter des clés de 
lecture alternatives, au-delà 
des perspectives classiques prô-
nées par les institutions qu’elle a 
fréquentées. Jeudi 24 novembre 
prochain à Genève, dans le 
cadre du festival les Créatives, 

elle mènera une visite de l’étage 
des Beaux-Arts du Musée d’art 
et d’histoire, commentée sous 
l’angle de la représentation de la 
culture du viol dans les œuvres 
artistiques. Entretien.

Comment vous est venue l’idée 

de réaliser ce podcast?

Julie Beauzac: Après avoir sui-
vi des études d’art appliqué et 
d’histoire de l’art à l’université, 
je suis entrée à l’école du Louvre. 
Plus tard, avec plusieurs années 
de retard, j’ai commencé à me 
rendre compte que malgré un 
parcours dans les écoles les plus 
prestigieuses, il y avait une mul-
titude d’incohérences dans ce 
que j’avais étudié. Nous n’avions 

jamais questionné par exemple 
la présence d’une grande quan-
tité de femmes violées dans les 
tableaux classiques, de femmes 
nues sans aucune raison. Ces 
aspects n’ont pas été abordés, 
alors que ce sont des clés de lec-
ture très intéressantes. 

Dans les institutions clas-
siques, il y a toujours une ten-
dance à considérer inappropriée 
l’étude de l’histoire de l’art sous 
ces angles féministe et inclusif. 
L’histoire de l’art a pour cer-
taines personnes un côté sacré 
et elles ont tout intérêt à préser-
ver une sorte d’élitisme. Mon 
podcast, au contraire, a comme 
but de discuter de ces théma-
tiques de façon accessible.

Qu’est-ce que cet angle féministe 

peut apporter à la façon dont 

l’histoire de l’art est étudiée?

L’art, ce n’est pas seulement des 
formes purement esthétiques. 
Il s’agit d’un ensemble d’élé-
ments qui constitue un héri-
tage culturel et visuel présent 
encore aujourd’hui. On peut 
déterminer des liens très nets 
entre des tendances au travers 
des époques. 

Il y a les Vénus ou les Béthsa-
bées au bain, par exemple: une 
quantité énorme de baigneuses 
inondent les peintures de la fin 
du XIXe siècle et du début du 
XXe, alors que cette représen-
tation n’illustre aucune réali-
té historique. Il n’y a pas, tout 

d’un coup, plein de femmes qui 
décident d’aller se baigner nues 
dans les rivières. 

Pourtant aujourd’hui, les 
codes visuels restent les mêmes. 
Dans le cinéma, il y a beaucoup 
de femmes nues mises en scène 
sous l’angle d’un regard mas-
culin. Et on discute très peu 
des raisons de cette nudité. Le 
regard de prédation, celui de 
l’homme qui regarde par le trou 
de la serrure, est une perspec-
tive qui traverse les siècles et les 
techniques. 

En sens inverse, qu’est ce que 

l’étude de l’histoire de l’art sous 

ce prisme peut apporter à la 

lutte féministe?

Je trouve profondément intéres-
sant de comprendre les paral-
lèles entre des mécanismes an-
ciens et des situations contem-
poraines. On réalise que celles-
ci sont ancrées dans la miso-
gynie depuis très longtemps. Il 
est important de connaître les 
origines des traditions sexistes 
et patriarcales pour appréhen-
der les luttes d’aujourd’hui. 

Aussi, au travers de l’histoire 
de l’art, j’essaye de remettre la 
culture européenne à sa place. 
Soit aucunement au centre du 
monde! (rires) Il n’est pas pos-
sible de parler d’histoire de l’art 
ni de féminisme sans s’intéres-
ser aux dynamiques de lutte des 
classes et d’anticolonialisme. 

Vous avez réalisé un épisode sur 

Pablo Picasso, et notamment sur 

ses relations parfois toxiques 

avec les femmes. Malgré des 

réactions en majorité bonnes, 

vous avez aussi partagé sur les 

réseaux sociaux des avis plutôt 

virulents sur votre travail.

Oui, il y a eu des avis négatifs 
minoritaires, surtout venant 
d’une même frange de la popu-
lation: Jean-Baptiste, 35 ans, 
cadre dynamique, qui a du 
temps libre parce que sa femme 

s’occupe de tout et qui décide de 
m’envoyer un pavé de quarante 
lignes pour m’expliquer pour-
quoi c’est «pas cool» de parler de 
Picasso comme ça (rires). C’est 
un stéréotype, mais c’est vrai 
que ce sont les profils qui sont le 
plus revenus.

Finalement, ces réactions  
viennent de personnes qui, en 
défendant Picasso, se défendent 
elles-mêmes. Ces hommes dé-
montent mon travail parce 
qu’ils se sentent menacés et, j’ai 
envie de dire, à raison. Mon tra-
vail est sourcé, facilement véri-
fiable. Ce mouvement défensif, 
en termes d’évolution sociale, 
montre simplement que les 
lignes bougent.

Récemment, des activistes ont 

lancé de la soupe sur des œuvres 

d’art pour dénoncer la crise  

climatique. Cela évoque la Vénus 

de Velázquez, lacérée par une 

militante du mouvement des 

suffragettes à laquelle vous avez 

dédié le dernier épisode de votre 

podcast. Qu’en pensez-vous?

Sans être allée très loin dans la 
réflexion sur ce parallèle – l’épi-
sode a été enregistré avant cette 
série de revendications –, j’ai 
l’impression que l’attention mé-
diatique portée à ces actions est 
un peu la même qui a été donnée 
à Mary Richardson à l’époque. 
Les médias ont pris une défense 
aveugle de l’art, sans réelle ré-
flexion (les tableaux aspergés par 
les activistes du climat sont proté-
gés par des vitres, le geste est ainsi 
avant tout symbolique, ndlr). Il 
s’agit de la même critique gran-
diloquente au nom de la sacra-
lité de l’art, sans s’intéresser à 
la cause de l’action. C’est ce que 
j’essaye de déconstruire dans 
mon podcast. I 

Je 24 novembre à 18h 30 et 20h, visite 
commentée au Musée d’art et d’histoire, 
Genève. En duo avec Loyse Graf,  
médiatrice culturelle au musée.  
Rés: lescreatives.ch

L’ART AU-DELÀ DE L’ESTHÉTISME

Le podcast de Julie Beauzac s’intéresse à l’art sous un angle féministe et inclusif. Jeudi prochain,  
elle invite à une visite au Musée d’art et d’histoire de Genève dans le cadre du Festival Les Créatives 

«Il est 

important  

de connaître 

les origines 

des traditions 

sexistes et 

patriarcales 

pour 

appréhender 

les luttes 

actuelles», 

selon Julie 

Beauzac. 

DELPHINE 

KERMORVANT 

Sorcières, la chasse féroce en terre helvète
Chronique X Le podcast Au terrible temps 
des  sorcières de Cyril Dépraz parcourt les 
 villages, textes d’aveu, comptes rendus de 
procès, croyances et récits qui ont permis 
d’accuser, chasser et tuer des personnes 
accusées de sorcellerie en Suisse pendant 
250 ans. Morbide et fascinant.

Comment en est-on venu, en Suisse, à tuer 
en toute légalité des milliers de personnes, 
pour des crimes imaginaires? Cette ques-
tion quasi obsessionnelle a conduit le 
journaliste Cyril Dépraz à remuer 
les cendres du bûcher dans le 
podcast documentaire Au ter-
rible temps des sorcières mis en 
ligne par la RTS en juin. Si la 
chasse aux sorcières a fait près 
de 100 000 victimes en Europe, 
entre le milieu du XVe siècle et 
la fin du XVIIe, c’est en terre hel-
vète qu’elle fut la plus féroce. On y a 
brûlé des femmes, mais aussi des hommes, 
des familles et des enfants. Tous accusés 
de crimes improbables, alimentés par des 
 ragots et peurs collectives. 

Le sujet fascine Cyril Dépraz depuis 
2018, année de la publication du livre de 
Mona Chollet Sorcières: la puissance invain-

cue des femmes. Le journaliste traite alors le 
thème pour un court sujet télévisé: «Je me 
suis rendu compte qu’en plus d’être intime-
ment liée à la Suisse, l’histoire de la chasse 
aux sorcières était peu racontée. Il existait 
des publications – souvent scientifiques –, 
mais personne n’avait abordé les 250 ans 
d’histoire dans leur ensemble.» Il se lance 
dans cette recherche et réalise, avec Maria 
Nicollier, A mort la sorcière, sorti en début 
d’année aux Journées de Soleure. 

Cyril Dépraz comprend les faits: 
la justice éclatée du Pays de Vaud 

et la concurrence entre les sei-
gneurs avides de prouver leur 
existence et d’être «de bons 
souverains». I l ressent les 
croyances à des forces occultes 

dans un pays fracturé entre pro-
testantisme et catholicisme; il ob-

serve le rôle de la morale associant 
des conduites comme la danse, le chant 

et l’alcool à «des trucs de démons». Il y voit 
quelque chose de similaire à notre époque, 
le complotisme ou la recherche de boucs 
émissaires lorsque les cartes de lecture ha-
bituelles se brouillent. L’Histoire témoigne 
de l’atrocité et de la barbarie, sans expliquer 
les racines de ce mal. 

Mais comment la barbarie est-elle pos-
sible, durant la chasse aux sorcières comme 
durant la Shoah ou d’autres moments de 
l’Histoire? Cette dimension philosophique 
manquant à Cyril Dépraz, il propose un po-
dcast à la RTS «pour raconter l’histoire au-
trement». Avec le réalisateur Didier Rossat, 
il remet ses rushs sur le métier, repart en 
reportage sur le terrain et ressort avec 4h30 
de récits, en neuf épisodes, et une réponse: 
«Le mal radical est enraciné dans la liberté 
de l’Homme», lui glisse Jacob Rogozinski 
citant Kant. Il peut se manifester et dispa-
raître à tout moment et sans raison. 

Cette glaçante réponse permet à Cyril Dé-
praz de conclure: «Dans le bien, l’amour, la 
poésie, il y a quelque chose qui nous échappe 
et dans le mal aussi.» Une leçon universelle 
qui explique – peut-être – l’intérêt des fran-
çais de Binge Audio à reprendre la diffusion 
du podcast prochainement. LAURE GABUS

Chaque mois, Laure Gabus, journaliste 

 indépendante, créatrice et  productrice de 

 podcasts, vous propose une immersion 

 sonore dans l’univers du  podcast «natif»  

et francophone.

PARTENARIAT
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«R.M.N.» X Cristian Mungiu aborde 
des sujets sociopolitiques à travers  
le prisme de l’intime – comme dans 
4 mois, 3 semaines, 2 jours, Palme d’or 
à Cannes en 2007, qui racontait un 
avortement clandestin dans la Rouma-
nie de Ceau sescu. Une approche qui lui 
permet d’exposer une réalité et de poser 
des questions qui dérangent, sans pour 
autant transformer son cinéma en 
 tribunal moral: les faits se suffisent à 
eux-mêmes, à chacun∙e d’en tirer ses 
conclusions. 

Dans cette veine, R.M.N. scanne la 
complexité de nos structures sociales, 
à l’image d’une IRM du cerveau. Mat-
thias, qui travaillait en Allemagne, 
revient contraint et forcé dans son vil-
lage natal en Transylvanie, auprès de 
sa famille et de sa maîtresse. Au même 
moment, la directrice de la boulangerie 
industrielle doit recruter trois em-
ployés pour bénéficier des aides euro-
péennes. En l’absence de candidatures 
locales, elle se résout à engager des Sri-
Lankais. Le fragile équilibre de cette 
communauté composée de plusieurs 
minorités ethniques en sera boulever-
sé. Rencontre avec le réalisateur.

Tout le monde en prend pour son grade 

dans votre film, où «on est toujours le 

Rom d’un autre». Est-ce un miroir que 

vous nous tendez?

Cristian Mungiu: C’est exactement le 
sentiment que je veux provoquer avec 
mes films, que chaque spectateur ou 
spectatrice les prenne de manière très 
personnelle. A travers ce petit village 
de Transylvanie, R.M.N. parle du 
monde d’aujourd’hui. Ce n’est pas un 
portrait très glorieux de l’humanité, 
mais il est honnête. Nous aimons nous 
imaginer comme des êtres aimables et 
empathiques. En réalité, il y a toujours 
un conflit intérieur entre notre côté 
humain et notre côté instinctif, presque 
animal. Le film parle aussi de cette pul-
sion qui nous conduit à considérer 
l’autre comme un ennemi et comme le 
responsable de ce qui nous arrive.

Vous faites fi du politiquement correct...

Nous devons parler de la réalité même 
si elle est politiquement incorrecte. Je 
veux montrer cette énorme distance 
entre ce à quoi on croit et ce qu’on en 
dit. Les gens se plient au politiquement 

correct, mais cela ne change pas ce 
qu’ils pensent. Ce que nous devrions 
faire, c’est nous engager dans une con-
versation, écouter leurs arguments, 
afin de comprendre pourquoi ils pen-
sent ainsi et essayer de changer les cho-
ses en profondeur, pas seulement en 
effleurer la surface. Le politiquement 

correct n’a jamais changé les choses en 
profondeur.

Le terme «tzigane» revient tout le 

temps dans R.M.N. Qu’est-ce que cette 

communauté cristallise?

Elle offre le meilleur exemple des sté-
réotypes associés à une appartenance 

 ethnique. R.M.N. parle beaucoup de la 
simplif ication que nous faisons de 
l’autre. Les gens doivent être traités en 
tant qu’individus et non en tant que 
groupes, car la responsabilité est tou-
jours individuelle. C’est très frustrant 
d’être jugé à travers son appartenance 
à une communauté. On retrouve l’idée 

dont vous parliez, que nous sommes 
toujours l’étranger d’un autre. Cela 
souligne un autre trait de caractère 
collectif: nous jugeons différemment 
des situations similaires. Nous voulons 
être traité∙es d’égal à égal – par exem-
ple, quand un·e Européen·ne de l’est va 
travailler à l’ouest –, mais nous n’ap-
pliquons pas la même logique lorsque 
des personnes plus pauvres et déses-
pérées arrivent chez nous.

Le film thématise un  ressentiment 

envers l’Union européenne. Un des 

protagonistes dit au Français qui 

 travaille pour une ONG: «Nous vous 

connaissons, mais vous ne connaissez 

rien de notre partie de l’Europe.»

Je tiens à préciser que le film n’est pas 
un miroir de mes opinions. Ce person-
nage cite de nombreux arguments 
 nationalistes qu’on entend partout en 
Europe, mais il exprime aussi une frus-
tration qu’on retrouve en Europe de 
l’Est. Pendant cinquante ans, le Rideau 
de fer nous séparait. Aujourd’hui, on 
regarde vers l’ouest, on s’y intéresse et 
ce serait respectueux qu’il y ait une 
forme de réciprocité. Même si on aime 
à penser que l’Europe est fondée sur des 
valeurs communes, il y a toujours de 
nombreuses différences de développe-
ment, d’éducation et de stabilité. Quand 
vous devez lutter pour survivre, c’est 
plus difficile de respecter les valeurs 
revendiquées par des sociétés plus 
avancées.

Au fil de la narration, le centre du récit 

se déplace de Matthias vers Csilla,  

deux personnages opposés dans leur 

relation au monde, mais qui s’attirent 

comme des aimants...

Cela vient de ma volonté de réaliser  
des films inspirés par la réalité où les 
choses ne sont pas noires ou blanches, 
ni simples. Mes personnages repré-
sentent des tendances, pas des idées ou 
des idéaux. Ils doivent rester ambigus, 
complexes, un peu imprécis et abs-
traits, car c’est ainsi que nous sommes 
dans la vie. Nous sommes le résultat de 
la raison, mais nos décisions sont sou-
vent très irrationnelles. R.M.N. parle 
de ce conflit d’impulsions et du fait qu’il 
est possible, pour des gens qui ont dif-
férents points de vue sur la société, 
d’être attirés l’un par l’autre, car ils ont 
un besoin commun d’affection. I

Version longue de l’interview à lire en ligne.

XÉNOPHOBIE DANS LES CARPATES

Moraliste intransigeant, Cristian Mungiu démonte les ressorts du populisme dans un village 
 roumain gagné par la haine. Entretien avec le cinéaste

Selon le cinéaste Cristian Mungiu, «la mondialisation est la nouvelle Babel, un signe que le monde arrive à sa fin». CINEWORX

Argentine, berceau de Corto Maltese
Genève X Au festival Filmar et en salles, Hugo 
en Argentine retrace les années du bédéiste Hugo 
Pratt à Buenos Aires, ville de tous les possibles 
qui lui inspirera son plus célèbre personnage.

C’est le deuxième volet d’une trilogie sur Hugo 
Pratt – après Hugo en Afrique et avant Hugo à 
 Venise – que le Tessinois Stefano Knuchel présente 
à Filmar en América latina, dont la 24e édition 
 débute ce vendredi. Un documentaire avec des 
images en 8 mm filmées par le bédéiste lui-même, 
des photos, documents et témoignages. Et sortant 
d’un vieux magnétophone, la voix rauque au ty-
pique accent italien de cet auteur légendaire, mort 
à Lausanne en 1995 à 68 ans. «Une grande partie 
du matériel est le résultat de longues recherches, 
précise le réalisateur. Dominique Petitfaux, son 
biographe, l’a interviewé pendant six ou sept ans 
à Grandvaux pour Le Souvenir d’être inutile, un 
livre magnifique. Je me suis retrouvé avec qua-
rante-huit heures de conversation et j’ai eu l’usage 
exclusif de ces enregistrements pour la trilogie.»

Le résultat est magistral. On comprend vite 
qu’il y a une part autobiographique dans le per-
sonnage de Corto Maltese, ce marin charmeur et 
nonchalant que le jeune Hugo Pratt n’avait pas 
encore inventé lorsqu’il quitte l’Italie en 1950, à 
l’invitation de son éditeur. «L’Argentine était en 
pleine effervescence, c’était l’âge d’or du péro-
nisme, des grands idéaux. Moi, j’arrivais de l’exal-
tation mussolinienne et ça ne s’était pas bien ter-
miné», se souvient le bédéiste, qui avait été inter-
né avec sa famille dans un camp de concentration 
en Afrique orientale italienne.

La capitale argentine a clairement contribué à 
lui inspirer son personnage fétiche, navigateur en 
eaux troubles par excellence: «Buenos Aires était 
pétillante, il y avait un beau métissage. L’Argen-
tine était un pays très généreux, qui donnait à 
tous la possibilité de s’intégrer. Le quartier de La 
Boca était l’endroit idéal pour vivre la nuit, c’était 
un immense chaudron plein d’alcool, de femmes 
et d’histoires absurdes. Car tous les scélérats al-

laient en Argentine après la guerre. J’ai rencontré 
des tas de gens: criminels de guerre, déserteurs de 
tous les pays, espions au service de n’importe qui. 
Ils se retrouvaient là, les uns à côté des autres, et 
se mettaient d’accord pour en faire une zone 
franche. Mais après avoir bu et dansé, dehors, il 
fallait faire attention aux couteaux.»

Magma de créativité, l’Argentine fourmillait 
d’idées. Grâce à la Escuela panamericana de arte, 
la BD y a été valorisée au moins dix ans avant 
l’Europe, pas seulement en tant que passe-temps, 

mais comme moyen de formation culturelle. 
Pourtant, le jour de son 28e anniversaire, Hugo 
Pratt réalise que sa jeunesse est finie. L’Argentine 
aussi avait perdu son innocence. C’était le début 
des coups d’Etat militaires – celui de 1955 mit fin 
à l’expérience péroniste jusqu’en 1973 – et d’une 
lutte ouvrière plus organisée. C’était aussi la fin 
d’une ère, les Etats-Unis envoyant vers l’Amérique 
latine la production de Walt Disney, à laquelle les 
bédéistes locaux ne pouvaient pas faire face.

En 1962, Hugo Pratt part s’installer en Angle-
terre. Quant à l’Argentine, après une brève paren-
thèse démocratique (entre 1973 et 1976 avec 
Isabel Perón), elle replongera dans une dictature 
militaire implacable jusqu’en 1983. Mais pendant 
des années, elle aura fait rêver les Européen·nes 
et inspiré l’un de leurs plus grands bédéistes: en 
1967, dans la revue génoise Sgt. Kirk, naît le per-
sonnage de Corto Maltese. ISOLDA AGAZZI

Me 23 novembre au festival Filmar en América latina à Genève 
en  présence du cinéaste (Cinélux, 18h45) et à l’affiche en  
Suisse romande depuis mercredi.

OUTSIDE THE BOX

RADIOGRAPHIE SANS CONCESSION

«Depuis Au-delà des collines, je m’interroge sur l’individua-

lisme dans notre société et notre indifférence aux autres», nous 

confiait Cristian Mungiu en 2016, à la sortie de Baccalauréat. 

Le Roumain creuse ce sillon avec R.M.N., film choral où se 

déploie une implacable radiographie du populisme et de son 

carburant – la xénophobie, nourrie par les traditions nationa-

listes ou religieuses. Encouragée aussi par une Europe hypo-

crite qui prêche la fraternité entre les peuples mais pratique 

une compétition économique délétère. 

Si le réalisateur pointe les effets pervers de la mondialisation,  

il s’intéresse surtout aux abîmes de la nature humaine. Le titre, 

équivalent roumain de IRM (imagerie par résonance magné-

tique), prend alors tout son sens: «L’empathie et d’autres com-

pétences sociales sont générées à la surface du cortex cérébral, 

tandis que les instincts plus primaires qui nous ont permis de 

survivre occupent les 99 % restants du cerveau.»

Au lieu des vampires, ce sont donc des monstres bien humains 

qui peuplent la Transylvanie de R.M.N. La mise en scène en 

plans-séquences frappe à nouveau par son réalisme, culminant 

dans une assemblée communale où les langues se délient; 

mais il s’accommode ici d’une atmosphère fantastique inquié-

tante, nimbée dans une photographie alternant lumière bla-

farde et insondable obscurité. Le cinéaste cultive par ailleurs 

un symbolisme animalier qui voit défiler entre autres moutons 

à l’abattoir, cochon égorgé et ours menaçants. Autant d’indices 

qui éclairent le propos d’une œuvre particulièrement sombre 

et dense, hantée par une sourde violence, dont une seule vision 

ne suffit pas à sonder les profondeurs. MATHIEU LOEWER
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Cinéma X Vous l’avez vue dans une 
foule de films et séries. Enfin, à peine 
aperçue. Car Virginie Arnaud s’illustre 
au cinéma dans un métier de l’ombre. 
Elle se dévoile dans le documentaire 
Cascadeuses, où la Suissesse Elena Av-
dija brosse son portrait1. Celui d’une 
pionnière dans sa discipline, dont la 
filmographie compte près de 260 titres. 
Notre rencontre aura lieu par écrans 
interposés. Chaleureuse, elle nous tu-
toie d’emblée et plaisante – «ça ne te 
dérange pas si je fume?» – avant de 
 retracer son parcours. Circassienne 
formée à l’Académie Fratellini, puis 
acrobate au Lido à Paris, la Française 
débute à la fin des années 1990 sur  
la série Highlander. Celle qui, enfant, 
 préférait «être Zorro plutôt que la prin-
cesse à sauver» se découvre alors une 
vocation. Elle devra pourtant faire ses 
preuves, dans un monde très masculin 
où ses rares consœurs œuvrent sur-
tout dans la cascade équestre. «Je vou-
lais réaliser des percussions – quand 
un piéton se fait renverser par un véhi-
cule. On m’a dit que ce n’était pas pour 
les filles et ça m’a donné encore plus 
envie de le faire!»

Virginie Arnaud compte parmi «les 
femmes fortes qui vont au charbon». 
Autrement dit, elle se spécialise dans la 
cascade physique: chutes de hauteur 
– 17 m sur airbag et 20 m dans l’eau, 
précise-t-elle –, feu, câblage, passage à 
travers des vitres, percussions, ba-
garres, escrime, etc. Elle opère aussi 
comme pilote de précision dans les 
courses-poursuites automobiles, no-
tamment dans Lucy de Luc Besson. En 
France, où les films d’action restent 
rares, il faut savoir tout faire. Polyva-
lente, la jeune cascadeuse va vite s’im-
poser dans le milieu. Elle décrit un mé-
tier très complet et varié, qui requiert 

de multiples compétences: apprendre à 
jouer avec son corps, démontrer un 
talent pour la comédie, chorégraphier 
les combats («comme en danse») ou 
coacher les comédien·nes.

Si la plupart de ses engagements se 
 limitent à quelques jours de tournage, 
Virginie Arnaud a aussi pu s’éclater sur 
des productions plus ambitieuses. Elle 
cite la série Eragon, «où tu fais dans la 
même journée du câblage, des chutes, 
des combats à l’épée et de la bagarre». 
Ou Fast and Furious 6, avec deux se-
maines pour apprendre la chorégra-
phie aux comédien·nes et vingt jours 
pour tourner une scène de baston dans 
le métro. En France, Le Pacte des loups 
de Christophe Gans reste un de ses 
meilleurs souvenirs. «On était partis 
pour deux semaines et on est restés un 
mois et demi. Ce film, chorégraphié par 
un Chinois complètement barjo, sortait 
de l’ordinaire à l’époque. On a passé de 
bons moments avec Monsieur Gans!» 
La cascadeuse apprécie par ailleurs les 
projets où elle a doublé l’actrice princi-
pale, dont la série Une Chance de trop 
avec Alexandra Lamy. «Il faut créer un 
vrai partenariat, apprendre à bouger 
comme elle, pour lui proposer des mou-
vements avec lesquels elle sera à l’aise.»

Amour du risque
La cascade reste toutefois un métier 
risqué, où les accidents sont parfois 
mortels. «Il n’y a pas de petites casca-
des, c’est toujours dangereux, jamais 
safe à 100 %.» Si elle avoue «chercher le 
frisson de l’adrénaline», Virginie Ar-
naud n’est pas suicidaire. Elle s’entoure 
de personnes de confiance et n’hésite 
pas à refuser des propositions: «Ma ré-
ponse dépend de mon état physique 
– un corps solide et bien entretenu, 
c’est la base – et de mon envie de le 
faire.» Sa cascade la plus périlleuse? 
Une scène du film Les Yeux de sa mère, 
où elle se fait percuter par une moto à 

60 km/h. «Mon chef cascadeur met la 
moto en glisse et je dois sauter au bon 
moment pour ne pas me faire casser les 
jambes. On ne peut pas répéter, c’est du 
one shot. Un problème de timing et je ne 
serais pas là pour en parler (rires).» Au 
rayon sueurs froides, elle évoque un 
tournage au Sri Lanka (Les Mystères de 
Sadjurah), où elle devait sauter d’une 
pirogue sans gilet de sauvetage: «Ce 
n’était pas une cascade, je me battais 
pour ma vie!» Les rushes seront perdus 
dans la journée et la scène retournée 
avec un mannequin.

Dans son adresse e-mail, au lieu du 
prénom ou autre pseudo, figure avant 
l’arobase un facétieux «aieaieaie». 
Après vingt-cinq ans de carrière, on 
l’imagine en effet un peu mal en point. 
«Pas trop, j’ai eu de la chance», sourit -
elle en déroulant son palmarès médi-
cal. Beaucoup de coupures: «Comme la 
résine coûtait cher, on travaillait avec 
du vrai verre Securit – qui se brise en 
petits morceaux – et des détonateurs 
pour que ça pète juste avant ton pas-
sage. Je me suis coupée un peu par-
tout.» En traversant une vitre, un éclat 

de verre lui a ainsi sectionné le nerf 
médian de la main gauche, avec opéra-
tion à la clé. Elle mentionne encore un 
pied cassé dans une totale («percussion 
où tu passes par-dessus la voiture») et 
une hernie discale après neuf ans 
d’acrobaties au Lido.

Première régleuse
Physiquement éprouvant, ce métier 
peut l’être aussi psychologiquement 
pour les femmes. C’est ce que met en 
lumière Elena Avdija dans son docu-
mentaire, pointant la représentation 
des violences sexistes à l’écran. Devant 
la caméra, Virginie Arnaud est morte 
des centaines de fois et de toutes les ma-
nières possibles. «Tu attends toujours 
le film où tu vas doubler l’héroïne, mais 
il y en a très peu. On est souvent mal-
traitées, violées, trucidées... On le sait 
depuis longtemps et il faudrait que ça 
change – mais on ne fait pas que ça, 
heureusement.» Elle mentionne par 
exemple ses acrobaties en pirate dans 
Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre. «Et 
dans Taxi 2, je me suis régalée à péter 
la gueule à tout le monde!»

Si elle possède encore un corps «très 
sportif et hyper souple», Virginie Ar-
naud a levé le pied sur les cascades. «Je 
ne vais pas m’imposer un régime dra-
conien pour pouvoir doubler des jeunes 
comédiennes de 20  ans qui pèsent 
55 kg toutes mouillées...» Depuis une 
quinzaine d’années, reconvertie dans 
la coordination, elle est devenue la 
 première femme régleuse en Europe. 
«C’est le chemin naturel: tu as assez 
d’expérience pour la partager, des idées 
sur comment filmer tes cascades ou en 
inventer, avec la responsabilité de ga-
rantir la sécurité de ton équipe.» Un 
poste où il faut définir les enjeux dra-
matiques de la scène à tourner, prévoir 
son découpage pour tricher avec les 
angles de caméra («un coup de poing 
est rarement filmé de profil»). Ravie 
dans ce rôle, Virginie Arnaud forme la 
relève mais rêve encore de belles cas-
cades ou d’un film d’action au féminin 
comme Au revoir, à jamais (Renny 
 Harlin, 1996), où elle aurait volontiers 
doublé Geena Davis. I
1 A l’affiche en Suisse romande. Lire notre critique 
dans le Mag du 11 novembre.

Selon la Française, «un bon cascadeur doit aussi avoir un talent pour la comédie». MARC VILLALONGA

VIRGINIE ARNAUD A l’honneur  
dans un documentaire, la cascadeuse 
 française s’épanouit en pionnière  
dans un domaine très masculin.
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