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EDITORIAL

Lucas Breithaupt
Michael Christen

Pierre Descombes

En ce 13 juin 2012, nous
avons le plaisir de vous
annoncer un heureux
événement : l’apparition d’un nouveau-né sur
notre belle planète. Une
taille standard de 29,7
cm et un poids de 4,6
Mo pour ce petit qui fait
la fierté de ses parents.
Les choses sont allées si
vite ; les géniteurs s’étant
rencontrés il y a tout juste
neuf mois par l’entremise de l’école de Journalisme de Genève. S’en
suivit un torride entrelacement d’idées qui, dans
son ineffable apogée,
sema les graines permettant l’éclosion du fruit
d’un harassant labeur. Le
nourrisson, pot-pourri de
la personnalité de ses ascendants, s’exprime sur
des sujets variés qui vont
du théâtre au roller-derby,
de la place de l’image
dans le journalisme à la
vie sexuelle des handicapés. Tout cela à travers la
candeur innocente de son
jeune âge, loin des tabous
qui gangrènent la société
des adultes. Il s’interroge
également sur l’avenir
de ses semblables en
analysant les formations
qui s’offriront à eux. A
peine née, l’édition de
juin 2012 du Cahier des
Ecoles pousse un cri engagé, signifiant qu’elle
existe pour faire entendre
sa voix.

Lumière sur Paléo

Cette année encore, la grande scène du Paléo sera enavhie par des festivaliers en transe.

On le sait, le Paléo
Festival de Nyon,
c’est une institution.
Trente sept années de
musique,
d’artistes
incontournables, de
festivaliers déchaînés
et
passionnés,
le
tout sur six jours
de folie. Rencontre
avec Laurent Küng,
responsable
presse
du festival, afin qu'il
nous en dise plus sur
le Paléo Festival 2012 .

L’édition

2012 de Paléo
se rapproche à grands pas,
comment appréhendez-vous
le festival cette année surtout
avec la météo incertaine
que l’on a en Suisse ?

Laurent Küng : Je n’ai pas vraiment d’appréhension pour cette
année, enfin je crois. Il est vrai que
nous espérons avoir un temps plus
clément que l’année dernière, car
si la météo durant le Paléo 2011
a fait la fortune des vendeurs de
bottes de pluies, elle ne nous a pas
fait sauter de joie. Mais les gens
arrivent toujours à garder le sourire malgré un temps misérable et
ça, c’est le plus important.

Cette année au Village du
Monde, c’est le Moyen-Orient
qui est à l’honneur, c’est
avec curiosité que les festivaliers pourront découvrir
une région pleine de charme.
Quelques surprises à escompter ?
Ah mais si je vous dévoile les surprises, à quoi bon ? Pour les découvertes non-annoncées, il faudra
attendre. Mais ce qui nous a beaucoup plu dans le choix du MoyenOrient, c’est cette richesse culturelle qu’il possède ainsi que ses
communautés joviales et une gastronomie à tomber par terre. Puis
il y a une volonté de notre part
de montrer une image positive de
pays comme la Syrie, l'Irak ou la
Palestine, de les réunir dans une
ambiance festive et musicale après
une année difficile pour ces régions où la guerre est malheureusement très présente. Ils ont ,
au-delà de ça, de belles choses à
partager avec nous.

Justement, pour en venir à la
fête et à la musique, beaucoup
de cœurs ont battu la chamade
à la découverte du programme
de cette année. Votre avis
sur
la
programmation ?
En effet, les réactions à la sortie du
programme, en avril, étaient très
bonnes et beaucoup de gens ont
même appelé pour nous faire part
de leur enthousiasme. Ils ont certainement dû apprécier que cette
année, il y ait des groupes "cultes"

connus des jeunes comme des
moins jeunes ! The Cure, Bloc Party, M83 étaient attendus par le public, tout comme Sting, Bon Iver
ou encore Lenny Kravitz. L’actualité musicale a été tellement variée
et plaisante cette année que c’est
un bonheur de pouvoir en offrir
une bonne vitrine aux festivaliers

L’affiche du Paléo 2012 est
intrigante, on la prenait
pour un plan de métro. Des
lignes et des angles dans tous
les sens, des couleurs vives
s'entremêlant, on a eu du mal
à la déchiffrer et pourtant
une fois fait, on se sent
légèrement idiot d’avoir pris
autant de temps. Pourquoi
ce labyrinthe géométrique
en
guise
d’affiche
?
Il est vrai que contrairement à
certaines affiches d’années précédentes déjà pas mal dosées en
bizarreries, celle-ci est particulièrement élaborée. Quand on a découvert le travail que Aurélien Farina avait réalisé pour le concours
annuel d’affiche que nous organisions, il y a eu un déclic. Son affiche, résolument graphique, nous
a demandé certainement autant
d’effort de déchiffrage qu’à vous
et c’était ce qu’il voulait. J’admire
son travail car il y a de la recherche
derrière, il y a des heures de réflexion pour la création de quelque
chose qui a un peu, voire pas mal,
de génie finalement.

Béatrice Fichot

Culture

3

Le piercing, une formation qui perce
Le monde du piercing est longtemps resté hermétique et difficile d’accès. Malgré les risques qu’il
comporte, en Suisse, aucune réglementation n’existe et il n’y a aucune formation officielle.
percer une partie du corps pour y
placer un bijou, est devenu de nos
jours une pratique courante. Autrefois réservé à certaines tribus
et aux marginaux, on le trouve
de plus en plus dans la vie quotidienne. A Genève, plusieurs endroits offrent ces prestations,
certains proposent même une
gamme plus élargie de « modifications corporelles ». Malgré l’effet de mode entraîné par cette pratique, ce n’est pas un acte anodin.
Il faut bien choisir l’endroit où on
va s’adonner à cette expérience et
la personne qui va l’accomplir. En
Suisse, aucune formalité n’est requise pour devenir pierceur.
Richard Anex, propriétaire de Red
Light District, première maison de
piercing genevoise, explique les
subtilités de cet environnement
souvent inconnu. « Dans notre profession, il n’y a pas de formation
officielle. Normalement, ce sont
les gens du milieu qui acceptent
de former d’autres personnes. Je
trouve ce procédé un peu idiot car
il favorise la concurrence». Ces
dernières années, plusieurs maisons de piercing ont ouvert maisseules les plus reconnues ont pu
continuer leur travail et subsisté à
la crise.
«La majorité des formateurs demandent souvent une grande quantité d’argent. Quand on partage
son savoir, on doit le faire par envie et non dans l’optique d’un bénéfice. » précise Richard Anex.
« J’ai accepté d’enseigner cet art
gratuitement à deux personnes car
il y avait un bon feeling et qu’elles
n’allaient pas exercer à Genève. »
Lorsqu’une personne se lance dans
cette voie, elle doit entamer des démarches auprès des pierceurs afin
d’en trouver un qui accepte de lui
dispenser un apprentissage parfois
très onéreux. La durée, le coût et
la qualité de la formation sont déterminés par le particulier. Chaque
maison a sa politique n’étant sou-

http://www.pierce-pikass.com/content/pics/piercing/photo14.jpg

Le piercing, art qui consiste à

Malgré les implications médicales et hygièniques du piercing, aucune formation n’est requise pour pratiquer ce métier.

mise à aucune base légale. Cette
absence laisse la porte ouverte à
un abus de pouvoir dont l’apprenti
pourrait en pâtir.

Une expérience qui peut mal
se terminer

« C’est un copain qui m’a formé,
à Yverdon. Je possède un diplôme
fédéral de masseur sportif, j’ai
donc des connaissances en anatomie. » explique Richard Anex.
« J’ai assisté à des cours d’asepsie,
à l’hôpital cantonal. Il est primordial d’assurer une hygiène irréprochable et de pouvoir soigner une
infection due à la mauvaise cicatrisation d’un piercing. »
Malgré le parcours idéal effectué
par ce dernier, il y a également des
déceptions. Jessica, 24 ans, en a
fait les frais. « J’ai pû être formée
par un professionnel afin de devenir pierceuse. Après avoir déboursé 6’000.- je pouvais rester avec
lui pour apprendre à manier l’aiguille. La formation n’était pas à
la hauteur du prix payé. Après plusieurs mois, même s’il m’assurait
que j’étais prête à me lancer, je
n’aurais pas pu effectuer des pier-

cings seule. J’ai finalement abandonné cette idée et je suis devenue
assistante dentaire. Je suis dégoûtée d’y avoir laissé autant d’argent. »
En Suisse, toute personne qui a
les moyens d’ouvrir un « magasin
de piercing » peut passer à l’acte.
Aucune patente n’est nécessaire.
Néanmoins, un médecin cantonal
peut effectuer des visites surprises
afin de vérifier que tout se déroule
de manière optimale et c’est vers
lui que se tourneront les clients qui
n’ont pas été satisfaits.

Des expériences de plus en
plus extrêmes

Certains pierceurs proposent des
pratiques d’un autre genre et irréversibles appelées « mutations ».
Parmis elles, l’implant subdermique consiste à insérer une
plaque en téflon ou silicone sous
la peau . Celle-ci donne une forme
particulière à l’endroit où elle est
posée. Les clients peuvent s’adonner à la scarification. Cet acte s’effectue au moyen d’entailles réalisées au scalpel, représentant un
symbole précis. Pendant la guéri-

son, un soin spécifique est apporté à la blessure afin qu’elle garde
une couleur blanche à rougeâtre.
Cette pratique est similaire à un
tatouage mais elle ne nécessite
pas l’utilisation d’encre. Le « tongue splitting » a de plus en plus
d’adeptes. Il s’agit d’une entaille
sur la longueur de la langue qui lui
donne l’aspect de celle d’un serpent. L’organe est séparé en deux
morceaux indépendants l’un de
l’autre. La suspension connait un
intérêt croissant. Elle a pour but
« la recherche de sensations fortes
et d’élévation spirituelle ». Elle se
fait grâce à des petits crochets qui
sont insérés sous la peau qui permettent au client de se laisser suspendre.
Le monde du piercing n’est pas facile d’accès. De plus, le manque de
législation donne une impression
d’Eldorado sans foi ni loi où tout
est possible. La vigilance y est de
rigueur. « Un piercing est un corps
étranger qu’on introduit dans son
propre corps donc une formation
officielle serait bénéfique pour
tous. » conclue Richard Anex.
Vanesa Dacuña Rodriguez
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Une place au théâtre
A Genève, comme ailleurs, vivre du théâtre est difficile, crise ou pas.
Pour en devenir un des acteurs, la passion, une vocation et un travail
constant seront de mises. Rencontres dans cet univers où les places ne
sont obtenues que par quelques élus.

conditionne souvent l’avenir de
l’étudiant. Mais il avertit, « une école
ne peut pas garantir deux choses,
le talent et un emploi ». La réussite
tient souvent d’une capacité innée,
d’une spontanéité que la technique
ne saurait remplacer. Quant à la créativité, elle sera renforcée par l’encadrement, le relationnel et les projets
communs. La volonté de s’impliquer
et de participer à un travail de groupe
fait souvent la différence.

Photo A. Odessa

Un comédien venu d’ailleurs

La pièce «Mille francs de récompense ».

Trouver

son siège au théâtre
n’est pas chose aisée, il existe
néanmoins quelques voies pour y
parvenir. On peut vouloir être comédien, mais pas seulement, car
d’autres métiers existent. Pour
trouver son chemin, voici les
conseils de trois spécialistes du
théâtre à Genève, Florent Lescat,
chargé des partenariats scolaires
et culturels du Théâtre de Carouge
(TCAG), Stéphane Guet-Pierre directeur artistique de La nouvelle
école de théâtre et Andréas Ventouras, comédien et auteur. Chacun nous donne des éléments de
réussite ou d’échec dans ce monde
particulier.

La découverte

Pour se lancer dans le domaine
théâtral, un premier contact s’impose. Florent Lescat du TCAG,
propose un parcours pédagogique

aux écoles, définit autour d’une
œuvre de la programmation annuelle. Composé d’un travail préparatoire en classe, il se poursuit
avec l’atelier de mise en scène et
des répétitions. Enfin, la représentation, qui se ponctue d’une visite
des coulisses et d’une rencontre
avec les comédiens.
Mais les jeunes des classes qu’il
côtoie n’ont pas les mêmes attentes. Il adapte le contenu de ses
initiations pour correspondre à
leurs fillières. Cependant, cet ancien enseignant de français reste
très clair: « Je ne cherche pas à susciter des vocations ». D’ailleurs la
ligne artistique du théâtre est classique et s’adresse à tous les publics,
aux professeurs de s’en inspirer
pour leurs cours. Ces programmes
éducatifs éveillent les enfants au
sixième art et aux professions qui
l’entourent, « ils n’en font pas la

promotion ». Quoiqu’il arrive, il y
a « une force d’attirance » sur les
jeunes, car « le théâtre a une bonne
image ». Parfois il reçoit des demandes de stages plutôt au niveau
de la technique, pour la comédie, il
faut s’inscrire à des cours. De toute
façon, ce n’est pas dans ses cordes
car « chacun le fait pour une raison
particulière » et seule une minorité
veut en faire.

La formation de comédien

Pour ceux qui désirent se lancer dans
la comédie, il y a de nombreuses
écoles. Stéphane Guet-Pierre, qui
dirige et enseigne à une troupe genevoise considère que « c’est une question de rencontre ». Il faut chercher
le bon équilibre avec une école qui
correspond à ses aspirations. Un lieu
où on peut échanger et « développer
des complicités artistiques avec les
professeurs et les élèves » car cela

On pourrait croire le milieu fermé, mais il s’enrichit souvent de
personnes venues de toute part.
Andréas Ventouras, comédien et
auteur d’un one-man-show intitulé
Crise grecque et salade grecque,
appuie cette vision. Etudiant en
économie, ancien banquier, il ne
s’est jamais projeté dans le métier.
« J’en ai fait au cycle, puis à l’école
d’improvisation, mais c’est finalement la crise qui m’a entraîné là. »
Son spectacle, proche de l’autobiographie, tourne à la dérision la vie
d’un grec de seconde génération à
Genève. Cet employé de banque,
candide dans sa bulle, est le fruit
de son expérience: « j’avais envie
d’exprimer la dureté du monde
comme je l’ai vécu ». Il dépeint ce
manque d’humanité, ces relations
glaciales, tout en contraste avec
la scène qui met en jeu ses sentiments. « Cette distanciation, c’est
comme une thérapie », de plus il
en fait un message universel où
chacun peut y trouver son compte.
Pourtant il concède que la profession de comédien manque de reconnaissance et qu’il est dur de savoir s’il pourra en vivre plus tard.
Vous l’aurez compris, au théâtre,
on fabrique sa place. Que l’on soit
comédien, technicien ou même à
la gestion financière, cela correspond toujours à un parcours particulier. Le plus important, c’est
d’avoir des spectateurs car il faut
des recettes pour l’aider à se maintenir face aux grands médias. Et si
à l’occasion, l’un d’entre eux veut
passer derrière le rideau, c’est une
grande famille qui l’accueillera.
Julien Candolfi
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«  La télévision et le journalisme  ;
c’est l’art du sacrifice  »
Entretien avec Romain
Miranda, journaliste
et reporter pour la
télévision en Suisse
romande.
dit que la presse est morte, qu’on
ne fait plus que de « l’information
spectacle  » , Romain Miranda, qui
travaille depuis plus de dix ans dans
le journalisme, regarde l’évolution
de la télévision de manière peu optimiste mais a des espoirs dans les
nouveaux médias. Dans un café de
Plainpalais à Genève, à la veille de
la fin de son engagement avec le magazine Toutes Taxes Comprises à la
Radio Télévision Suisse romande, le
reporter parle de ce qu’il entretient
pour rester et être bon dans ce métier.
D’où vient cette passion pour le
métier de reporter télévisé ?
Romain Miranda  : J’ai vécu, de 5
à 12 ans, avec mon beau père qui
était journaliste. J’ai quasiment appris à lire sur les journaux, parler
et écouter avec la radio le matin, et
les discussions autour du métier des
parents et leurs amis. C’est le terrain
qui m’a donné cette passion, l’intérêt pour le monde, la curiosité pour
ce qui se passe autour de nous. J’ai
aussi étudié dans plusieurs pays,
d’abord pour suivre les déplacements de la famille, en Suisse et en
Italie. Puis en Belgique pour quatre
ans d’études dans la plus ancienne
école de journalisme du pays. J’ai
pu toucher à tous les médias ; c’était
le côté pratique que je recherchais
en quittant la faculté de science politique de Genève, que j’ai fréquenté
pendant un an et demi après l’obtention de mon bac en candidat libre.
Quel a été votre plan pour faire
évoluer cette passion, dans ce
métier ?
R.M.  : J’ai fait de la presse écrite,
recherchiste pour la télévision,

Phto de Fulvio Bernasconi

A l’heure où beaucoup de monde

Le reporter Romain Miranda lors du tournage en Tunisie pour Temps Présent

de la radio, puis j’ai passé deux
concours qui m’ont permis d’entrer à la Télévision Suisse Romande, aujourd’hui RTS. Je
voulais faire de la télé qui est un
média que j’aime beaucoup quand
même, pour à terme faire des reportages de moyen ou long format, tournés sur l’international ou
la société.
Que pensez-vous apporter aux
gens, les interviewés, les téléspectateurs, et vous-même ?
R.M.  : Il y a une ambition de départ pour le journalisme, mais qui
part relativement vite, c’est celle
de changer le monde. C’est bien
de garder de cette envie d’amener
quelque chose en plus même si sa
portée a ses limites. Ce qui ressort de beau et m’habite toujours,
et me donne envie de continuer
dans ce métier, c’est le plaisir de
la rencontre, la grosse curiosité,
témoigner et diffuser le fruit de
cette curiosité et de ces rencontres.
J’apprécie cette influence, même
à petite échelle ; soit pour les gens
que l’on a rencontrés, par des retombées sur leurs vies en bien le
plus souvent. Soit de faire prendre
conscience aux gens l’impact que
peut avoir leurs actes, leurs choix
de consommation, ou d’aligne-

ment politique, entre autres. Ce
n’est pas changer le monde mais
s’y impliquer.
Quelle est votre manière de
faire ?
R.M.  : Je suis assez empathique
avec les personnes que je rencontre. J’essaie de garder cette
sensibilité relative pour éviter de
développer le cynisme de certains confrères pour se protéger,
ce qui me déplaît énormément.
En indépendant, j’ai proposé des
reportages aux magazines longs
formats, comme Temps présent
et Mise au point, pour réussir à
m’exfiltrer de la rubrique d’actualité internationale du téléjournal,
après quatre ans. Elle était un peu
devenue la page des catastrophes.
Je fais attention à l’intérêt de l’interviewé, j’ai envie que le contrat
soit clair, que l’on discute de
toutes les implications possibles.
L’information peut avoir une portée sur la population qu’il ne faut
pas sous-estimer. Le reportage est
important ne serait-ce que par le
fait qu’il donne de la valeur à la
parole de personnes qui ne l’on
souvent pas. Et je pense que cela
fait du bien aux êtres humains
concernés. Cependant il y a souvent de la frustration.

Les reporters de votre espèce
survivront-ils à l’évolution de la
télévision et de la presse « moribonde  » ?
R.M.  : On connait aussi les limites
des métiers d’actions humanitaires ou de ce genre. Des bémols
sont à mettre partout ; il n’y a pas
de métier idéal. J’évite ce qui fait
tourner en rond, j’aime changer de
crèmerie pour ne pas tomber dans
des habitudes professionnelles et
garder de la fraîcheur. Je me bats
personnellement et professionnellement pour conserver des états
d’âme. Je ne veux pas vendre de
l’information comme on vendrait
des petits pains. Il y a quinze ans,
la télévision de grand-papa avait
tendance à expliquer les choses.
Cela a beau être désuet, on apprend
plus de choses avec Le dessous des
cartes, qu’avec les reportages d’immersions, de divertissement, aux
montages stroboscopiques. Je ne
suis pas très optimiste par rapport à
l’évolution de la télévision comme
on la connait aujourd’hui, par contre
j’ai des espoirs dans les nouveaux
médias. Comme les web-docs, qui
mélangent les styles de montages,
de graphismes, etc. Créés par des
journalistes d’investigation, ces
documentaires sur internet sont de
plus en plus crédibles, légitimes et
accessibles. C’est presque de l’information participative. Comme le
crowdfunding, permettant le financement de projets en faisant appel
à un grand nombre de personnes
ordinaires, privés. Tout cela est
embryonnaire, mais à l’époque où
beaucoup disent que les médias sont
morts, qu’on ne fait que de l’information spectacle, dans l’émotion
sans approfondir les choses, ce sont
des éléments d’espoir qui confortent
mon envie de continuer mon métier.
Et si quelqu’un veut commencer
ce métier aujourd’hui, au-delà de
toutes les mauvaises choses en partie justes que l’on peut dire, il y a de
l’espoir et des évolutions possibles.

Jonathan Ricci
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Le jeu vidéo, culturel, pas cucul !
Un cours public, un colloque universitaire et une exposition ambitieuse à la Maison d’Ailleurs
(Yverdon-les-Bains) : le loisir préféré des plus jeunes débarque dans la cour des grands. Visite
guidée d’un lieu pas comme les autres en compagnie du maître des lieux, Marc Atallah.
imaginaires ouverts par les jeux
vidéo devraient-ils être réservés
aux adolescents ? Etre adulte implique donc d'arrêter de rêver ?
N'est-ce pas ce que l'on appelle
l'aliénation ? Dès que vous perdez votre capacité à vous projeter hors de la réalité, vous êtes
complètement aliéné par le système. C'est pour cela que je parle
de réflexivité : devenir quelqu'un
d'autre, se plonger dans une utopie sont des moyens d'être libre.

déroulé du 4 au 6 juin entre l'Université de Lausanne, l'EPFL et la
Maison d'Ailleurs. Basées sur la
pratique vidéoludique, ces journées
se sont présentées sous la forme
de workshops, laissant de la place
pour la discussion entre chercheurs
de différents domaines, de la théologie aux arts appliqués. « Nous
avons traité de sujets comme le
game design, la narration et les espaces virtuels, loin de tout discours
moralisateur », indique Marc Atallah, directeur du musée yverdonnois, maître d'enseignement et de
recherche à l'UNIL et coorganisateur de l'événement.
Sous le titre Jeux vidéo : culture
ou abrutissement ?, la soirée du 5
juin était ouverte au public. Les
échanges entre les différents intervenants -tous spécialistes dans
le domaine- et le public étaient
d'ailleurs loin d'être limités et chacun a pu donner de sa personne
durant deux heures fort enrichissantes.
A Yverdon-les-Bains, la Maison
d'Ailleurs accueille jusqu'au 9
décembre « la partie artistique du
colloque », comme le note son directeur. Rassemblant les oeuvres
d'une quarantaine d'artistes et de
designers internationaux, l'exposition Playtime – Videogame
mythologies prend du recul sur
le phénomène, pose beaucoup de
questions aux visiteurs et donne
parfois le tournis. L'homme à
l'origine de l'exposition, José
Luis de Vicente, le prouve avec
des petites constructions grises
posées sur un fond noir dans une
vitrine horizontale. « Cette oeuvre
de Dominique Cuin et David-Olivier Lartigaud est composée de
maisons construites dans Second
Life. » Ce programme est un univers virtuel en ligne sur PC dans
lequel l'environnement est entiè-

www.laregion.ch

Un colloque universitaire s'est

Marc Atallah, directeur du musée «la Maison d’ailleurs ».

rement conçu par les joueurs et
peuplé par leurs propres avatars.
Ceux-ci évoluent virtuellement
dans un monde offrant des outils
de business, d'éducation, d'entrepreneurs ou de communication
politique. Ce royaume de pixels
a connu son heure de gloire au
milieu des années 2000 avant de
passer de mode. « L'utopie s'est effondrée : ces objets sont les ruines
d'un monde perdu. Un peu triste,
non ? » sourit l'Espagnol. Les bâtiments, « photographiés » dans
l'univers numérique, ont ensuite
été imprimés en 3D dans un matériau très fragile. « Nous devons
les manipuler comme des vestiges
romains : vous voyez pourquoi
le titre de l'exposition contient le
mot mythologies. » Petit moment
de vertige.

Rencontre avec Marc Atallah
et José Luis de Vicente

Ces deux hommes excessivement
occupés ont bien daigné nous accorder quelques minutes malgré
leur surcharge de travail.
Les univers vidéoludiques appartiennent-ils à la longue tra-

dition des utopies et des contrées
imaginaires, l'un des axes de la
Maison d'Ailleurs ?
Marc Atallah : Le jeu vidéo trouve
une place logique dans ce musée.
Lorsque vous y plongez, vous
voyagez entre votre réalité et une
autre. Il s'agit là d'une métaphore
classique de la réflexivité : pour
se juger soi-même, il faut changer
de point de vue. De tout temps,
les utopies, les voyages extraordinaires - et aujourd'hui les jeux
vidéo – nous ont permis de nous
poser des questions sur notre place
dans la société.
Vous faites entrer le loisir favori
des jeunes dans le monde académique. N'est-ce pas un peu audacieux ?
MA : Le colloque et l'exposition visent à formuler des hypothèses, pour comprendre pourquoi les jeunes adultes passent
des heures à jouer. Ces adultes
en devenir vivent-ils une expérience comparable à celle que
connaissaient ceux qui dévoraient la littérature de sciencefiction, il y a quarante ans ? Et
au fond, pourquoi les espaces

Les articles sur le sujet parlent
surtout de violence et d'addiction. Qu'en pensez-vous ?
MA : Il est impossible de ne pas
traiter ces deux thèmes, mais
nous avons décidé de ne pas nous
concentrer sur eux. Les visiteurs
peuvent jouer à Grand Theft Auto
IV, qui selon moi est bien moins
violent que certains films. Quant à
l'addiction... ce n'est qu'un moyen
supplémentaire d'être accro, à côté
des sorties ou du travail.
Vous avez annoncé que l'exposition toucherait les gens qui ont
l'âge de ce média, soit la quarantaine.
José Luis de Vicente : Sorti en
1972, le fameux Pong a été
vendu comme un jeu de tennis.
Alors qu'il s'agit de deux lignes
blanches mobiles et d'un carré
qui rebondit, soit une authentique
abstraction ! Pourtant, le revoir
suscite un sentiment de nostalgie :
notre expérience du jeu est émotionnelle et jamais froide. Si l'exposition intéresse tous les publics,
elle touche particulièrement ceux
qui ont 40 ans, soit l'âge de cette
nouvelle forme de fiction. Ils se
trouvent devant des images d'univers perdus. Les jeux vidéo vivent
dans un monde platonicien idéal,
et ne vieillissent jamais. Nous, par
contre...
Lucas Breithaupt
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La méditation médecine d’avant-garde
Pratique millénaire
originaire d’Orient,
la méditation est
une technique mentale
en pleine expansion
dans les institutions
occidentales, validée
par les plus hautes
sommités scientifiques.
méditation était une pratique spirituelle réservée aux lieux de cultes,
alors que c’est une technique
mentale en pleine effervescence ;
depuis les collèges des quartiers
difficiles des Etats-Unis où sa pratique engendre une amélioration
sensible des résultats scolaires
jusqu’au milieu carcéral américain
où elle contribue à une diminution
considérable de la violence.

Médecine du corps et de
l’esprit

La MBSR* qui est l’une des manières de s’adonner à la méditation,
est employée dans le milieu hospitalier Suisse et s’avère être une thérapeutique efficace, réduisant ainsi
de 65% la perturbation de l’humeur des patients. D’après un
pratiquant « la méditation développe la capacité à un profond bien-être » et jouerait un
rôle déterminant en traitement
de troubles aussi divers que l’hypertension artérielle, des problèmes
cardiaques aux migraines selon
le médecin, chirurgien et psychothérapeute
Thierry
Janssen. La MBSR compte à travers le monde plus de 5.000

M

Matthieu Ricard

Nous aurions pu penser que la

Mingyur Rinpoche, maitre du Karma Kagyu et Nyingma est une figure emblématique du bouddhisme tibétain,

médecins et de professionnels
qui s’y réfèrent et est aujourd’hui
enseignée aux étudiants américains dans vingt-neuf facultés de
médecine.

Multiplication des ondes
Gamma

Depuis une dizaine d’années, de
nombreuses universités telles que
de celles de Zurich, Harvard,
Princeton établissent des recherches sur les effets de la
méditation sur le cerveau. Un
colloque organisé par l’Institut Mind & Life* s’est tenu
à Dharamsala en Inde, en présence
du Dalaï Lama. Les meilleurs spécialistes des émotions, psychologues, chercheurs en neurosciences
et philosophes se sont réunis
pour lancer un programme de
recherche sur les effets de la
méditation intitulé « neurosciences

atthieu Ricard chercheur en génétique cellulaire à l’Institut Pasteur
sous la direction du Professeur François Jacob (prix Nobel de médecine), se consacre au bouddhisme tibétain.
Auteur de Le moine et le philosophe, dialogue avec son père journaliste
Jean-François Revel (Académie Française), L’infini dans la paume de
la main, entretien avec l’astrophysicien Trihn Xuan Thuan. Interprète du
Dalaï Lama, il est devenu l’un des spécialistes mondiaux du bouddhisme.
Photographe, Matthieu Ricard est investi dans 100 projets humanitaires.

contemplatives ». Des tests ont
été effectués sur une vingtaine de
méditants : femmes et hommes,
laïques et moines, orientaux et
occidentaux tous développant
la pensée positive. Les ondes
Gamma des personnes ayant
médité sont supérieures à celles
des non-initiées et proportionnelles
au temps effectué. Selon l’astrophysicien Wolf Singer « Les ondes
gamma développent la cohérence
de l’activité cérébrale, synchronisent le fonctionnement des
différentes aires du cerveau et
accroissent le niveau de conscience
des sujets ».

« L’homme le plus heureux
du monde »

Voilà le surnom de Matthieu Ricard, qui nous fait part des « bénéfices thérapeutiques de la méditation [qui] ont montré que vingt
minutes de pratique journalière
suffisaient pour obtenir une diminution de l’anxiété, du stress ou
de la tendance à la colère, dont les
effets sont néfastes pour la santé ».
La méditation apparait comme
un prolongement de l’Evolution
de l’Homme : « À mesure que la
faculté d’introspection est apparue au cours de l’évolution, il est
devenu possible d’une part de

prendre conscience plus clairement de nos propres états mentaux, puis d’évaluer la façon dont
ils contribuent à notre bien-être
ou à notre mal-être, et enfin d’intervenir en transformant ces états
mentaux par l’entraînement ».
La méditation serait une « expérience intérieure » et un puissant moyen de transformation de
l’esprit. Matthieu Ricard définit
ainsi le bonheur: « une manière
d’être optimale constituée de multiples qualités humaines, telles
l’amour altruiste, la compassion, la force d’âme, la liberté et
la paix intérieure. Toutes ces qualités, sans exception, peuvent être
cultivées par la méditation, c’està-dire par l’entrainement de l’esprit ».

Vincent Cotten de Saint Yvi

(Mindfulness Based Stress Reduction
signifiant la réduction du stress par la
Pleine Conscience)
*

*

I nstitut Mind & Life : Association qui
étudie la relation entre la science et
le bouddhisme, fondée par Francisco
Varela biologiste, neurologue et
philosophe chilien)
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L’image dans le journalisme
La crise économique n’est pas passée à côté des métiers liés à la presse et
à l’image, au contraire, elle a engendré des faillites d’agence de presse et a
réduit considérablement les moyens financiers, ne permettant plus de réaliser
autant de photo-reportages qu’avant. Est-ce que le photo-journalisme sera
remplacé par le web-documentaire à l’avenir ?

Durement touché par l’appari-

Papier ou Internet ?

T. Berger

tion d’internet, il est difficile de
rencontrer des personnes qui travaillent avec l’image sans avoir à
se battre pour avoir la reconnaissance méritée. La place de l’image
au sein de notre société est telle
que la malbouffe photographique à
moindre prix prend trop de place.
Une question se pose : sommesnous dans une période de destruction des belles images donc du vrai
savoir-faire des photo-journalistes
et des photographes ? Pour essayer
de trouver une réponse à cette
question, nous allons avoir l’avis
de différents interlocuteurs, Sébastien Staub, Jerome Tanon, David
Malacrida, photographes indépendants, Pascal Bourquin, JRI à la
RTS, Adrien Bernard, amateur JRI
et Pierre Morel, photo-journaliste
indépendant.

Leur place dans les médias

Les images se trouvent partout
et pourtant la demande de photojournaliste est en constante diminution. Cette récession s’explique
par la quantité de photos gratuites
qui mène le métier à une véritable
crise. Pour des raisons d’économies, les agences de presse se
contentent de photos qui ne coûtent rien faites par des amateurs.
Mais la photo ne suffit plus. Pour
raconter une histoire, le public
désire une dynamique d’images,
c’est la raison pour laquelle le
photo-reporter travaille quelques
fois avec la caméra et c’est également la raison de la création
du métier de JRI. Celui-ci doit
maîtriser la vidéo, le son, le montage et la rédaction. Les métiers
liés à l’image ne sont pas des métiers que l’on choisit par hasard,
c’est une passion. Auparavant,
les diffuseurs du photo‑jour-

grande plateforme pour les publier
et les partager. Dans la presse
papier, les photos ont aussi un
grand impact dans les magazines
ou dans un journal pour illustrer
un article », nous raconte Adrien
Bernard. Jerome Tanon constate
que tout le monde est obligé
d’avoir un site internet pour faire
connaître ses travaux, mais le
réel but est de voir ses photos
imprimées. David Malacrida nous
explique « le papier inscrit dans le
temps et laisse une trace, tandis
qu’Internet donne une réactivité
inégalable. Les deux ont du sens
et le photo-journalisme y trouve sa
place ».

Le développement rapide du matériel révolutionne les métiers liés à l’image.

nalisme étaient la presse écrite
permettant aux journalistes et
photographes d’avoir l’opportunité de faire des reportages à travers le monde. Les journaux et les
magazines n’ont plus les moyens
financiers de cautionner de tels
voyages. Les abonnements aux
agences de presse comme l’AFP,
l’AP, Getty images confrontent
le métier de photo-journaliste à
sa disparition, puisqu’ils fournissent les images du monde entier aux journaux. Les nouvelles
technologies sont une véritable
révolution dans le journalisme et
avec l’expansion d’Internet, l’évidence était de croire en l’avenir du
photo-journalisme ou même à la
renaissance de ce métier, ce qui
reste encore à prouver.

Le photo-journalisme

Est-ce que le photo-journalisme,
c’est avant tout de la photo ou du
journalisme ?
Sébastien Staub estime « que cela
dépend de la personne qui le pratique et de la façon dont elle voit
les choses. La photo peut inciter
à lire un texte en surprenant le

lecteur et en le poussant à tout un
tas d’interrogations. Tout comme
une photo peut aussi bien parler
d’elle-même sans texte. Peut-être
que dans l’abondance de médias
disponibles aujourd’hui, une photo
va être l’élément qui attirera l’oeil
du spectateur dans bon nombre
de cas et c’est ce qui l’incitera à
lire le texte ». David Malacrida et
Jerome Tanon raconte que le
photo-journalisme est avant tout
du journalisme, car la photo est un
outil de travail comme la plume
et c’est le moyen de raconter une
histoire. Pascal Bourquin mentionne « que fondamentalement,
l’acte de photographier est un acte
journalistique, cela dépend essentiellement du fond et de la forme ».
Pierre Morel, lui, dit : « cela dépend du talent et de la formation.
Le photo-journalisme prend sens
lorsque la photo rencontre le réel ».
Peut-être qu’un photo-journaliste
est tout simplement un artiste qui
retranscrit la réalité du monde.

Révolution de l’image

« La photo prend une part
importante sur Internet, c’est une

Sébastien
Staub
mentionne
« l’effet d’une photo sur un
écran n’égalera jamais la force
d’une photo sur papier. Mais
c’est le lecteur qui décide, ou
qui croit décider sous l’influence
du marketing. Les médias qui
survivront seront ceux qui sauront
ou ont déjà su s’adapter au passage
vers le numérique ». Pascal
Bourquin estime « qu’Internet
est un milieu moderne et pauvre.
D’où cette rencontre avec le
photo-journalisme, par définition
bon marché. Ce qui n’empêche
pas qu’il y ait de la qualité et que
des gens se révèlent par ce média.
Le photo-journalisme et le JRI
sont mal notés en période de haute
conjoncture économique ».
Pour conclure, Pierre Morel constate
« que le nombre d’audience reste
plus élevé dans la presse papier. Par
exemple : si une photo est imprimée
dans le journal LE MONDE,
elle sera vue simultanément par
400’000 personnes, tandis que sur
Internet, les vues ne seront pas
aussi rapides ». Toutefois, le web
est un média gratuit et libre où la
production photographique possède
une place importante. N’oublions
pas que notre génération, avare
en images, n’est pas prête à en
diminuer sa consommation. Le
papier serait-il obsolète alors
qu’Internet est un vivier d’avenir ?
Tamara Berger

Culture

Pour commencer, une mise en

exergue du pouvoir publicitaire sur
la télévision paraît inévitable. Le
contenu télévisuel est financé par
les chaînes majoritairement grâce
aux revenus publicitaires beaucoup
plus que par les subventions de
l’État. Ce qui crée inévitablement
une dépendance des chaînes envers
les publicitaires. En sachant qu'un
seul spot de publicité sur la plage
d'une audience qui oscille entre 6 et
9 millions de téléspectateurs peut
atteindre 45’000 euros, il va de
soi que tout cela est calculé et que
l'investissement est forcément réfléchi. Alors pourquoi les marques
sont-elles prêtes à débourser des
millions pour passer à la coupure
d'un film ou d'une émission  ?

Neuro-Marketing

La solution réside dans le cerveau. Les travaux des neuroscientifiques ces trente dernières années
ont beaucoup aidé les publicitaires
à travailler leurs spots afin que le
message s’imprègne plus facilement dans la mémoire du téléspectateur. On appelle ça communément le Neuro-Marketing : ce qui
consiste à mettre toutes les dispositions possibles pour que le cerveau enregistre consciemment ou
inconsciemment le message publicitaire. C'est ce que Patrick Le Lay,
ex-PDG de TF1 avait confié en
2004 dans un livre Les dirigeants

Télédrama

www.scientigeek.com

La télévision, celle qui
nous lie à l'information,
le marché, la politique, le
spectacle et même parfois
la culture est encore le
média le plus consommé
même avec l'émergence
d'Internet. A-t-elle une
vraie valeur éthique
ou n'est-elle là que par
pure nécessité de profit  ?
Quelles
incidences
provoque-t-elle dès le plus
jeune âge  ?
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Libre ou formaté?

face au changement : « Soyons
réalistes : à la base, le métier de
TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par
exemple, à vendre son produit. Or
pour qu'un message publicitaire
soit perçu, il faut que le cerveau du
téléspectateur soit disponible. Nos
émissions ont pour vocation de le
rendre disponible : c'est-à-dire de le
divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que
nous vendons à Coca-Cola, c'est
du temps de cerveau humain disponible ». Les publicités interviennent toujours dans un moment de
stress ou d'anxiété du téléspectateur, ce qui décuple son attention et
rend donc son cerveau encore plus
disposé à s'en souvenir. Ceci explique pourquoi les publicités se
sont peu à peu installés en entracte
des films.

Marquer au front

Mais ce n'est pas tout, le but ultime du publicitaire est de provoquer le plus tôt possible sa cible,
c'est-à-dire l'enfant. Comme le dit
Patrick Georges, professeur de management et neurochirurgien : « Visez le petit. Préparez votre cible.
Marquez-là au front le plus tôt possible. Seul l'enfant apprend bien.
Les cigarettiers et les limonadiers
savent que plus tôt l'enfant goûtera, plus il sera accro. Les neuros-

ciences ont appris aux entreprises
les âges idéaux auxquels un apprentissage donné se fait le plus facilement ». Les neuroscientifiques ont
découvert il y a déjà longtemps que
le goût se formait très jeune. C'est
pourquoi les publicités ont toujours
l'air très simplistes, pour ne pas dire
enfantines. Plusieurs recherches ont
démontré qu'une personne exposée
à un choix d'un même aliment de
deux marques différentes sollicitera la partie mémorielle de son cerveau plutôt que celle du goût. Ainsi,
la marque qui aura le plus matraqué
remportera le client. Le cerveau, si
compliqué à déchiffrer, est paradoxalement très simpliste dans certains domaines.

Effet sur l'apprentissage

C'est désormais devenu une
banalité, les enfants se ruent devant
la télé avant et après l'école. Quel
le incidence cette surconsommation
audiovisuelle entraîne-t-elle chez
eux ? Les réponses apportées
sont purement scientifiques et
représentent donc une globalité plus
qu'une réalité pure et dure, mais
il n'en demeure pas moins que les
chiffres constatés sont alarmants.
Il y a plusieurs domaines qui sont
touchés, à savoir : la scolarité,
le langage et l'attention, pour les
plus importants. On constate dans

ces études qu'une heure par jour
devant la télévision pendant le
cursus de l'école primaire augmente
les chances de 43% de sortir sans
diplômes des études supérieures.
Le cerveau dispose d'un sens de
l'attention dirigée simpliste et
qui se fatigue particulièrement
vite. Un dessin animé le matin
usera la capacité d'attention et
celle-ci ne sera donc plus aussi
efficace à l'école. C'est constaté
scientifiquement : une heure par jour
de télévision à trois ans multiplie
par deux la probabilité de troubles
attentionnels. Un enfant entre
un et trois ans exposé, même
indirectement, à la télévision jouera
moins avec ses jouets, entretiendra
moins de scénarios avec ceux-ci et
développera ainsi beaucoup moins
son imagination. Le langage est
aussi beaucoup floué par la petite
lucarne. La fresque numérisée
occulte toute interaction intrafamiliale et ne permet pas à l'enfant
de rentrer dans des dialogues, que
ce soit même de simples gazouillis.
L'apprentissage des mots en prend
donc un sacré coup, les chercheurs
estiment qu'un enfant sans télé
entendra ou prononcera environ
13’500 mots par jour, alors qu'avec
la télé, ce chiffre baisse à 10’000.
C'est énorme sur plusieurs années.
Nicolas Mathieu

Ecole
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Le handicap du sexe
Initié dans les années 80 par les pays
nordiques, le sujet encore tabou et méconnu
de l’accompagnement érotique des personnes
handicapées correspond pourtant à une vraie
demande des patients et de leur famille.

Pour répondre aux besoins réels

et parfois complexes des personnes
en situation de handicap physique
ou mental, le SEHP (Sexualité Et
Handicaps Pluriels) propose depuis 2008 une formation d’accompagnant sexuel en suisse romande.
Mais le sujet reste délicat. « C'est
très nouveau en Suisse romande,
et cela relève essentiellement de
la sphère privée et non institutionnelle. Ni la ville de Genève, ni le
canton ne supervisent ou contrôlent tout cela», précise Madame
Blanc du service d'action social de
la ville de Genève. Pourtant l'association est soutenue financièrement par Pro-infirmis (plus grande
organisation suisse d'aide aux handicaps), elle-même reconnue et
subventionnée par l'Etat. Elle est

aussi reconnue, entre autres, par le
PLANeS (fondation suisse pour la
santé sexuelle et la reproduction).
C'est donc dans ce contexte «officieusement officiel» que les
membres de la SEHP tentent de
faire valoir ce qui leur semble être
le droit le plus strict de tout individu adulte, à savoir, une sexualité
choisie, et la réalisation de celle-ci.

Une sélection draconienne

Parce qu’elle affiche une volonté
d'apporter une réponse adaptée à
chaque cas de handicap et d’écarter toutes les personnes ayant une
attirance sexuelle pathologique
des handicapés. Les candidats à la
formation doivent avant tout remplir un certain nombre de critères
stricts: être âgé de 30 ans au moins,

jouir d’une bonne santé mentale et
physique, avoir un casier judiciaire
vierge et de préférence exercer un
métier en rapport avec le corps. De
plus, le candidat doit impérativement conserver son activité professionnelle. L'intimité des candidats
est aussi scrutée, leurs partenaires
précédents et leurs propres expériences sexuelles sont soumis à
la loupe d'une sexo-pédagogue et
d'un homme concerné par le handicap physique lors d'un entretien.

Suivi de la formation

Une fois la clarification rigoureuse
des motivations effectuée, les candidats bénéficient d’une année de
formation continue, dont le cursus
contient 18 jours de cours. La formation est assurée par des sexopédagogues dont Catherine Agthe
Diserens, présidente du SEHP, des
intervenants, psychiatres, juristes
et travailleurs sociaux.
Elle a pour principal objectif d’apprendre à identifier les attentes
singulières des bénéficiaires par le
biais de mises en situation, de jeux

de rôles et d'exercices sexo-corporels. Les futurs accompagnants
sexuels doivent aussi acquérir une
solide connaissance en traumatologie et psychologie. En effet, il
n'est pas rare de devoir manipuler des prothèses, des sondes, des
drains ou devoir effectuer un transfert entre un lit et une chaise roulante. On y apprend le temps, celui
d’écouter, de comprendre une élocution parfois entravée. Répondre
à des besoins qui peuvent aller du
simple contact humain à un geste
érotique, d'une assistance pour
l'autosatisfaction à un acte sexuel.
La Suisse romande compte désormais dix accompagnateurs sexuels
pour personnes en situation de
handicap certifiés par le SEHP. Si
l'initiative peut être salvatrice pour
des personnes handicapées et leur
famille, elle ne pose pas moins le
problème de la responsabilité individuelle de l'assistant et les limites
déontologique et éthique de cet accompagnement.
Maria Barket

http://www.journaldujura.ch/node/676277

Interview de Catherine Agthe Diserens

La
sexo-pédagogue
coordinatrice
de
la formation pour
adultes
d’assistance
sexuelle et présidente
du
SEHP
nous
éclaire sur les aspects
légaux et moraux
de cet apprentissage
particulier.

Quelles peuvent être les motivations des candidats à votre
formation ?

Il y a deux motivations majeures.
Les personnelles, les individus
ayant été confrontés parmi leur
famille ou leurs proches au handicap. Et il y a les professionnels de la santé qui ont constaté
que la sexualité est théorisée en
institution, on en parle, on discute mais rien n’est fait concrètement. Dans ces deux cas, ils
ont été confrontés à la détresse
et la frustration sexuelle des personnes en situation de handicap.
D’autres se présentent car elles
ont des parcours sexuels atypiques, une bonne connaissance
de leur corps et trouvent injuste
d’exclure une partie de la population adulte qui serait en demande de sexe.

Quelle différence y a-t-il donc
avec la prostitution ?

Aucun lien avec la prostitution
contrainte et clandestine. Par
contre, si l’on parle de prostitution choisie, de femmes majeures
qui sont elles aussi une source
thérapeutique pour la société,
alors il n’y pas de grande différence. La nuance est dans le
«look». Les prostituées affichent
un code vestimentaire connu de
tous pour séduire et être identifiées. Nous, au contraire, nous
tâchons d’être le plus commun
possible par souci de discrétion
afin de respecter l’intimité des
patients. La prestation, elle aussi
est différente, nous ne restons pas
moins d’une heure avec un tarif
fixe quel que soit l’acte prodigué.
Ils échangent d’abord, répondent
à la demande et se font rémunérer

ensuite. Pour la plupart, ce sont
des professionnels de la santé,
nous faisons nos appels d’offre
dans les revues para-médicales et
les journaux de grandes associations de handicap.

Quel est alors le statut des accompagnants, le cadre légal?
Ils ont le même statut que les
professionnels du sexe. Les gains
sont déclarés en tant que tel. Cependant, ça ne peut en aucun cas
être leur principal source de revenus. Ils ont tous un travail qui
leur fourni l’essentiel de leur salaire.

M.B.

Liens utiles:

www.proinfirmis.ch
www.sehp.ch
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Et l’hygiène, dans tout ça ?

http://ar.wikipedia.org/

Il y a une vingtaine
d’années que l’école
de la Paix a été créée.
Localisée à Ambilly,
cette
institution
publique est l’une
des principales de la
commune qui enseigne
les matières telles que
les mathématiques, le
français et bien d’autres.
Cet
établissement
a connu plusieurs
périodes
pendant
lesquelles ils ont dû faire
face à des poux, certes
moins grave qu’une
maladie mais qui ont
des répercussions sur les
enfants étant donné que
ceci est transmissible.

Mme

Jahjah, directrice de
l’école de la Paix se dit « assez
satisfaite de sa première année
dans cet établissement » , malgré
l’absence d’infirmerie. « Nous
n’avons aucun droit de donner quoi
que ce soit à un enfant, nous pouvons uniquement soigner les blessures superficielles » , explique la
directrice. D’ailleurs il existe des
textes de loi interdisant de donner
un médicament à un enfant.
Et ce n’est pas la seule raison, ils
n’ont pas forcément les moyens
financiers pour la création de ce
nouvel espace. « Des infirmières
scolaires viennent de temps à
autres dans le but d’effectuer des
visites médicales avec l’aide d’un
médecin. Ensemble, ils essaient de
voir chaque enfant 2 à 3 fois durant toute leur scolarité. C’est souvent en grande section, au CP et au
CM2 ( en enfantine et primaire ) » ,
informe Mme Jahjah.
De ce fait l’école est obligée de proposer ces visites médicales. « Je

L ‘école de la Paix compte plusieurs classes

trouve que c’est une bonne chose,
car ils vérifient un peu tout, par
exemple au niveau du poids, ils
contrôlent également l’acuité visuelle et auditive ainsi que la manière de s’exprimer » , confie Leatitia Fernandez, parent d’élève.
Par ailleurs l’école est en quelque
sorte épaulée par les services sanitaires. « Les parents ne vont pas
forcément croire à ce que dit la
maîtresse alors que si les informations viennent de personnes
travaillant dans le domaine médical ils se sentiront plus dans
l’obligation de réagir et donc de
contacter un médecin» , informe
la directrice.

Hygiène et maladies

En outre lorsqu’il y a des maladies
assez graves, l’inspecteur académique peut décider de fermer
l’établissement car ce n’est pas
du ressort de la directrice. C’est
le supérieur hiérarchique qui est
alerté, ensuite l’information passe
par l’inspectrice de circonscription
et ensuite cette nouvelle monte
jusqu’à l’inspecteur académique.
C’est donc le préfet qui en juge.

L’école de la Paix n’a jamais fermé
ses portes en cas de contagion,
par ailleurs elle a eu à faire à des
cas de poux. Moins grave certes,
mais certains enfants ne venaient
plus à l’école durant quelques
jours. « Dans les autres écoles,
où j’ai été directrice, je n’ai jamais vu un établissement fermer.
À l’époque lorsqu’il y a eu la
Grippe A, il y a eu des fermetures
d’écoles. Mais dans mon secteur
cela ne s’est absolument pas produit » avoue-t-elle.
Cependant, lorsqu’un cas de maladie est présent, la directrice fixe
un panneau à l’extérieur afin d’informer les parents. « Il m’est déjà
arrivé d’avertir un cas de varicelle
dans l’école, à ce moment-là, les
parents doivent surveiller leurs enfants, c’est-à-dire que le médecin
signe un papier d’émission scolaire
à l’enfant, pour que ce dernier ne
vienne plus dans l’établissement
durant une quinzaine de jours » ,
certifie Mme Jahjah. Ils sont obligés d’informer mais ne peuvent
rien faire d’autre, mise à part glisser un mot dans le cahier de liaison
de chaque élève. « Je trouve que

les maîtresses agissent de façon
réfléchie, car nous, parents, nous
n’avons pas forcément le temps de
jeter un coup d’œil dans le cahier.
Heureusement que la directrice
met un grand panneau dans l’entrée, pour nous avertir » , explique
Rémi Garcias, parent d’élève.
Pour ce qui est de l’hygiène, l’école
essaie d’être irréprochable. « On
a quand même des enfants, donc
lorsque j’estime que le ménage
n’est pas assez bien fait, mon rôle
est d’alerter. Cela s’est déjà produit, j’ai donc averti la mairie. J’insiste beaucoup sur tout ce qui est
poussière et craie, car aujourd’hui
énormément de petits y sont allergiques » assure la directrice. Il lui
est déjà arrivé de changer le personnel d’entretien cette année, car
elle estimait qu’il ne faisait pas
leur travail. « Mais on est tombé
sur une femme de ménage très
compétente. J’ai vu la différence et
je suis assez satisfaite de son travail. Donc j’espère qu’elle restera »
déclare-t-elle.
Cette école n’a pas connu de fermeture, cependant il ne faut jamais
dire jamais car malheureusement
les maladies évoluent sans arrêt et
c’est pour ça qu’il est important de
suivre médicalement les enfants
afin de prévenir d’éventuels problèmes.
Rosana El Toufaili

Adresse utile:
ADES

74, Association Départementale d’Éducation pour la
Santé, Centre ressources en
prévention et éducation pour la
santé
Accueil: mardi au vendredi
après-midi ou sur rendez-vous
le matin, 10 rue des Glières, Annecy

Téléphone: 04 50 45 20 74
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Profession Journaliste : mode d’emploi ?
« Les qualités indispensables d’un futur journaliste sont la curiosité, une grande disponibilité, un
esprit critique et une solide culture générale. L’important ce ne sont pas les études suivies mais la
motivation, l’expérience et une passion sans faille ». Ces quelques mots prononcés par Marc, jeune
pigiste, témoignent de la diversité des voies possibles pour exercer ce métier.
Aujourd’hui, pour devenir journaliste en Suisse, il n’existe pas
de voie unique. Au contraire des
études universitaires de médecine
ou de sciences de l’éducation,
aucune filière ne propose le journalisme en tant que tel. Plusieurs
choix sont possibles. Comment
faire et comment s’y prendre ? Exploration.
Il existe à l’université de Neuchâtel un master en Journalisme et management, lancé en 2008 et unique
en Suisse. « Depuis sa fondation,
le Master en Journalisme (…)
cherche à combiner les aspects
académiques et professionnels des
différents métiers du journalisme»
(www2.unine.ch). Associé au
Centre Romand de Formation des
Journalistes de Lausanne (CRFJ),
le master est réparti sur quatre semestres qui proposent une « formation interdisciplinaire théorique
et pratique de haut niveau (…),
avec l’étude de son contexte économique et technologique ». Les
étudiants sont amenés à rencontrer régulièrement des intervenants
journalistes et à aller sur le terrain.
Un bien beau programme.

Psycho,droit ou école privée?

Mais avant ? Pour les étudiants qui
seraient détenteurs d’une maturité
fédérale il est possible de faire soit
un bachelor en communication
soit… n’importe quoi d’autre ! Car
il n’existe pas de bachelor équivalent qui permettrait de former des
futurs journalistes. « J’ai fait un
bachelor en psychologie pour ensuite pouvoir intégrer le master à
Neuchâtel, nous explique Magali.
Ce qui a été difficile, ça a été de
s’accrocher pendant ces trois ans
en sachant que la psycho ne me
servirait pas forcément».
Quid des étudiants qui n’auraient

Images libres de droit montage V. Blakaj&F. Longobardi

pas la possibilité d’entrer à l’université ou simplement qui n’en
auraient pas le courage ou l’envie ?
«C’est quand même frustrant de se
dire qu’il va falloir travailler dur
pendant trois ans dans un bachelor ou un autre tout en sachant que
c’est uniquement une passerelle
pour accéder à la formation journalisme de Neuchâtel!», précise
une étudiante en deuxième année
de droit à l’université de Genève.
La seconde alternative qui s’offre

aux passionnés de journalisme est
celle des écoles privées. Cependant, le coût de la formation ne
rend pas ce genre d’établissements
accessibles à tout le monde et bien
souvent les diplômes délivrés ne
sont pas reconnus.

Une particularité suisse

Que ce soit via l’université, une
école privée ou autre, arrive alors
la particularité qui n’existe qu’en
Suisse dans le parcours d’un fu-

tur journaliste : les cours au CRFJ
(Centre Romand de Formation des
Journalistes). Aujourd’hui, il est
presque indispensable d’être journaliste RP, c’est-à-dire inscrit au
registre professionnel. Les journalistes indépendants devenant de
plus en plus rares. Pour obtenir la
carte de presse, il faut suivre un
stage de deux ans au sein d’un média et effectuer trois mois de cours
au CRFJ. Ne pas posséder sa carte
RP peut-il être un désavantage ?
« Il peut y avoir des inégalités de
traitement entre RP et non RP. Il
existe notamment des différences
salariales dans la mesure où les
minimas de la CCT doivent être
respectés » (www.impressumvaud.
ch). Il faut également savoir que
de nos jours, bon nombre de médias suisses n’embauchent que des
journalistes RP. Il suffit de faire un
tour sur les forums d’emploi en
Suisse pour constater que la mention «journaliste RP» est presque
systématique. «C’est un comble,
soupire Magali, comment trouver
du boulot si toutes les offres d’emploi qui sortent exigent que l’on
soit journaliste RP et que l’on aie
minimum trois ans d’expérience?
Il faut bien que l’on commence
quelque part pour l’avoir, cette fameuse expérience!»

Le CRFJ

Jusqu’en 1965, les journalistes se
formaient « sur le tas » jusqu’à
la naissance du Centre Romand
de Formation des Journalistes à
Lausanne. Le concept est né d’une
entente entre éditeurs (union romande des éditeurs de journaux
et périodiques) et journalistes (association de la presse suisse). Le
but était de mettre un terme à la
méthode d’auto-formation et de
proposer une vraie structure aux
aspirants journalistes. Les cours
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Une grande curiosité et une lecture quotidienne et assidue des journaux est nécessaire pour prétendre à une voie dans le domaine du journalisme.

sont dispensés sur douze semaines,
répartis en modules aussi bien pratiques que théoriques. Le suivi de
ces cours, qui doit se faire en parallèle avec un emploi de journaliste, permet, à terme, d’être inscrit
au registre professionnel. En 2012,
la formation coûte près de 7’000
francs. «Les cours sont assez
contraignants, il y a énormémement de théorie, surtout en ce qui
concerne le système médiatique et
politique en Suisse» témoigne une
ex-étudiante aujourd’hui journaliste radio.

Comment y accéder ?

Il existe deux manières d’accéder
aux cours du CRFJ: la première
consiste à trouver un stage RP de
deux ans. Le média salarie le stagiaire et paye les cours au CRFJ.
Ces stages sont excessivement
difficiles à trouver étant donné
leur rareté. «Sans piston c’est quasiment impossible de trouver un
stage RP, explique Magali, en ce
qui me concerne j’écris quelques
piges et je cherche un boulot au

plus vite. Quand on débute dans le
journalisme, je pense qu’il ne faut
pas être trop exigeant au début et
tenter de cumuler un maximum
d’expériences.»
Dans le cas où l’aspirant journaliste ne parvient pas à trouver
un stage RP, il lui faut justifier
qu’après deux ans au moins, 51%
de ses revenus proviennent de l’activité journalistique. Suite à quoi,
les cours au CRFJ sont accessibles
mais à la charge de la personne. La
dernière option, permet d’esquiver
la case CRFJ. Le futur journaliste
travaille pendant cinq ans et peut
justifier qu’au moins 51% de ses
revenus proviennent d’une activité
journalistique. Il est alors considéré comme professionnel (par la
loi suisse) et obtient sa carte de
presse.

Et chez nos voisins ?

En France, la carte de presse doit
être renouvelée tous les ans alors
qu’en Suisse, elle est valable deux
années. La plus grande différence
entre ces deux pays, c’est qu’en

France, elle est distribuée par un
organisme mandaté par l’état et
non par des syndicats, comme c’est
le cas sur le territoire helvétique !
En Italie, tout aspirant journaliste
se doit d’être inscrit à l’Ordre des
Journalistes et pour pouvoir l’intégrer, il faut réussir un test d’aptitude professionnelle composé
d’un examen écrit et oral. En Allemagne, il n’existe pas de statut
juridique pour les journalistes et la
profession est ouverte à tous ceux
qui veulent la pratiquer.

le parcours suivi, la clé de la réussite se trouve, avant tout, dans un
acharnement au travail, un intérêt
constant pour tout, de la pratique
et une pointe de chance.

Ce qu’il faudra retenir comme finalité, c’est qu’il n’existe pas de
formation unique pour devenir
journaliste en Suisse : on peut passer par la voie universitaire, par
le biais d’une école privée, aller
au CRFJ… ou par aucune de ces
options ! A titre d’exemple, Pascal
Décaillet est un brillant journaliste
indépendant qui s’est littéralement
fait tout seul. Après avoir travaillé
pour une multitude de médias
suisses, il a créé son propre bureau de journalisme.Quel que soit

premier journal par Théophraste Renaudot
1789: Déclaration française
des droits de l’homme et du citoyen sur la liberté de la presse
1935: Loi Brachard qui reconnaît officiellement le journalisme comme profession
3 mai: Journée mondiale de la
liberté de la presse

Flavia Longobardi et Vigane Blakaj

Quelques dates

1631: Création de la Gazette,
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Le CFPne (  Centre
de
Formation
Professionnel nature
et
environnement ),
autrefois
nommé
Centre de Formation
Professionnel
de
Lullier,
est
une
école d’horticulture
regroupant différents
métiers de la terre.

Avec 45 hectares d’espaces verts,

ouverts au public, et de culture, le
centre horticole de Lullier regroupe
des métiers tels que la floriculture,
la culture maraîchère, l’arboriculture ornementale et l’arboriculture
fruitière. On y trouve également
une section paysagiste et l’école
de fleuriste. Ce sont des formations qui durent quatre ans pour
les métiers horticoles, trois ans en
cas d’apprentissage en formations
Dual, soit 4 jours en entreprise et
un jour à l’école, ou pour l’école de
fleuristes depuis le changement du
diplôme en CFC ( Certificat Fédéral
de Capacité ) en 2011.
Crée en 1887 elle se trouvait alors
à Châtelaine et comptait tout juste
16 élèves. En 1974 elle déménage
à Presinge et compte actuellement
375 élèves, dont certains sont à
l’internat s’ils habitent hors canton
de Genève et n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux le soir.
Depuis peu, une formation AFP
( Attestation fédérale de formation professionnelle ) est possible,
et une classe de transition a été
ouverte pour les élèves ayant des
difficultés à trouver un apprentissage et ayant moins de facilité
scolaire. « C’est une école ouverte
à tous » proclame fièrement son
directeur. Et de la fierté, il peut en
avoir car on parle de plus en plus
de cette école hors du commun.
Mais pour entrer à plein temps
dans cet établissement, il faut passer un concours d’entrée. Chaque
année, des jeunes de tous les can-

Samantha Lucchetta

Des formations fleuries

Parmi les 45 hectares de l’école on trouve les vergers.

tons viennent se présenter à la miavril aux examens comprenant des
tests de connaissances en math et
en français ainsi qu’une évaluation
théorique sur les connaissances
horticoles et un test pratique. Il
faudra alors corriger entre 100 et
140 copies pour 65 admissions
pour l’école d’horticulture et entre
30 et 50 copies pour l’école de
fleuristes qui ne propose que 24
places.
Si jusqu’à la rentré 2012 il était
possible de finir les quatre ans
d’école avec un diplôme de chaque
métier formé par l’école, cinq au
total, il ne sera désormais question
que de deux CFC à partir de septembre de cette année qu’il faudra
choisir en fonction de sa spécialité
dès la 3ème.
Les élèves ne sont pas uniquement
formés pour savoir produire, ils
sont également formés pour savoir vendre puisque l’école commercialise ses fruits à la Centrale
Fruitière qui les conditionne pour
les dépêcher aux grandes surfaces,
tandis que les légumes partent à
l’Union Maraîchère Genevoise.
Les fleurs sont vendues aux fleuristes de l’école et les arbres aux
paysagistes professionnels.
Un marché est également ouvert au
public le mercredi soir, de 16h30 à
18h dans la section maraîchère de
l’établissement.

Les mots du directeur:

Qui de mieux pour parler de
l’école que Gilles Miserez, directeur de l’école d’horticulture ? Un
homme souriant, très sûr de lui, et
qui s’investit corps et âme pour
cette école car, bien sûr, il aime
son métier.
Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette école et
depuis quand en êtes-vous le directeur ?
J’ai été engagé en 1998, le 1er
janvier précisément. J’étais alors
responsable de la branche Gestion de la nature en HES qui
était encore appelée Ecole Technique Supérieure. J’étais chargé
de créer et développer cette
nouvelle filière et si, au départ,
j’ai commencé tout seul, nous
avons fini à 50 collaborateurs.
Jusqu’en août 2009 où j’ai posé
ma candidature pour le poste de
directeur qui est à présent mon
unique activité car cela me prend
beaucoup de temps.
Cette année vous fêtez les 125
ans de l’école, qu’est-ce que les
portes ouvertes auront de différent ?
La durée, dans un premier
temps, on passe d’une journée
à trois jours. Du 21 au 23 septembre 2012. Le vendredi sera

consacré à des professionnels,
dédié à l’environnement tel que
les toitures végétales, que nous
sommes en train d’installer à
l’école. Sera également présenter le BioBed, qui est une nouvelle technique pour éliminer les
restes de produit de traitement
toxique qui a été mise en place
par l’HEPIA ( Haute école du
paysage, d’ingénierie et d’architecture ) qui est un projet auquel
nous avons participé. Il y aura
également des conférences où
les élèves participeront. Le samedi sera consacré aux traditionnelles portes ouvertes avec des
démonstrations de multiplication
de plantes et dégustation de produits de l’école, avec, cette année, un vol en montgolfière. Et
le dimanche sera réservé à une
centaine d’invités, notamment
nos partenaires et nos sponsors
( qui nous ont rapporté 50’000
francs ), ainsi que des hommes
politiques auxquels nous servirons un repas fait par les élèves
de l’école hôtelière avec nos
produits, dans nos cuisines.
Tout cela est en parallèle avec
d’autres choses qui auront lieu les
jours avant tels qu’un direct à la
radio le dimanche avant les portes
ouvertes et une pleine page dans la
Tribune de Genève.
Samantha Lucchetta
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Le «girl power» à l’assaut de Genève
« Ça roule poupée »
pourraient balancer
certains mâles, non
informés, devant ces
filles en minishort et
résilles. Phénomène
venu des Etats-Unis,
le roller-derby, sport
purement
féminin,
débarque à Genève. Un
tour de piste à toute
vitesse dans l’univers
affirmé des roller-girls,
avant qu’un homme ne
se prenne un coup.

Depuis

le succès du film
Bliss ( 2010 ) , où une adolescente effacée, perdue entre ses
propres volontés et celles de sa
mère, trouve la force de s’affirmer grâce au roller-derby, ce sport
d’origine américaine est devenu
plus palpitant que jamais. Phénomène en pleine explosion issu
des mouvements Riot girl et Do It
Yourself, des ligues voient le jour
à profusion partout en Europe. La
nouvelle vague de ‘girl-power’ à
roulettes gagne la Suisse et Genève n’est pas épargnée. Depuis
ce début d’année une tribu d’amazones s’est rassemblée, armées de
rouge à lèvres, de protège-dents,
de tatouages, de minishorts, de
collants résilles ou flashy. Les
derby-femmes fatales débarquent,
prêtes à combattre sur la piste à
coups de hanche, de hargne et de
patins en furie, dans une ambiance
festive, survoltée par la musique
rock. Un sport purement féminin,
de vitesse, de contact et d’agilité.
Epique, oui. Mais surtout très fun
et libérateur.

Un phénomène

Sport féminin, certes. Mais la petite fée ayant entendu et exhaussé
les souhaits éparses de ces demoiselles à travers la ville n’est autre

de coude, de tête et de faire des
croche-pieds.

Sport féministe en série B

Pin-up, Riot Girl, Série B influences forte de l’univers roller-derby

qu’un homme : Phil. Il a permis de
mettre en contact tout un réseau de
filles, via web et tracts, et de les
réunir grâce à la création en ce début d’année du Roller Derby Club
de Genève. En pleine croissance, il
compte à présent une quarantaine
de filles et les nouvelles demandes
d’intégration sont constantes. De
quoi créer trois équipes et de faire
de Genève, la deuxième ville du
Roller-Derby Suisse derrière Zurich. Pour cela, il faut que les filles
affûtent leurs armes avant de devenir de véritables guerrières sur
le terrain. Elles s’entraînent donc
inlassablement depuis 6 mois, où
elles le peuvent, dehors, partout où
une surface lisse le permet. Car aucune salle ne leur autorise un accès
pour les entraînements, malgré de
nombreuses demandes et sollicitations de la part de Phil qui ajoute
un peu agacé  : «   de peur qu’on
abîme les sols avec les roues des
patins ou avec les protections des
filles lors des chutes ! »

Sport de battante

Pas de quoi refroidir des derbygirls motivées. Même si la plupart
n’ont jamais chaussé de patins
auparavant et que toutes ne sont

pas au même niveau, le groupe
déploie une folle énergie collective
à apprendre stratégie, agilité,
techniques et règles, par tous les
temps. « On peut t’apprendre à te
perfectionner, mais la qualité à
avoir est le courage. On se bat sur la
piste comme on se bat dans la vie  »
lance une fille. Elles s’acharnent
à patiner encore et encore, grande
mêlée à roulettes donnant le
tournis, casquées et couvertes de
protections. Elles apprennent à
donner les coups permis et surtout
à chuter, fondamental au rollerderby, en avant de préférence et
sans poser les mains par terre pour
éviter de se les faire broyer.
Suite à un impact violent ou une
chute, certaines exhibent leurs
hématomes comme des trophées.
L’une d’elle raconte  : «  Nous avons
une collection de photos de bleus.
On est là pour prendre des coups
et se relever.  » Sous ses allures
de sport brutal, tout n’est pas permis. Sur une piste ovale, une jammeuse doit tenter de passer le plus
de fois possible en deux minutes
le pack des bloqueuses adverses.
Les matchs durent 2x30 minutes.
En découle des bousculades, mais
il est interdit de donner des coups

Si le roller-derby conquiert tant,
même les non-sportives, c’est
par :«  son état d’esprit si particulier  », souligne Phil. «  Chaque fille
a sa chance. Les grosses font de
bons piliers. Les petites sont parfaites pour se faufiler. Elles doivent
se surpasser, peu importe leur calibre, leur âge, tant qu’elles veulent
patiner, elles gagnent en confiance.
C’est un sport rassembleur qui
abat les frontières sociales et culturelles. » Punkettes, mères de famille,
étudiantes, secrétaires, profs, de 14
à 40 ans... Toutes se rassemblent
pour passer un bon moment, pour se
donner la chance d’affirmer pleinement leur caractère et leur personnalité, d’extérioriser des émotions
difficiles à exhiber au quotidien et
briser ce qu’on a l’habitude d’attendre des femmes. «   Ici, c’est tu
fonces et tu pousses. C’est vraiment
libérateur.  » Pas de cadeau durant le
match, mais avant et après c’est une
vraie grande famille.
Les pseudos trash comme ‘Cerise la
Castagne’, ‘Menstruella’, ‘Napalm
Palm’, ‘Lady Killer’, les fringues
volontairement sexy et le maquillage
font partie intégrante du folklore
provoc’ roller-derby. Toutes sur la
piste, se créent un alter-égo, mélangeant différentes imageries allant de
la pin-up aux films d’horreur. « Cela
permet, quelle que soit sa morphologie, d’exprimer librement sa féminité sans être pris pour des pétasses
et de briser ses complexes. D’être
des femmes fortes et indépendantes
et de le montrer », ajoute Phil, bienveillant. Un côté aussi très délirant
permettant de jouer un rôle loin de
la routine quotidienne et d’ajouter
un peu plus au côté bordélique de la
bande son rock’n’roll.
Sport exutoire, féministe et solidaire. Les derby-Girls Genevoises,
balancent autant les hanches que
les clichés sur le genre.
Sarah Couchot

Sport
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L’école ? Ils s’en foot !
Pour les élèves, le mois de juin est perçu
comme les prémices des vacances d’été. Pour les
enseignants, il s’agit du dernier moment pour
tester les connaissances étudiées au cours de
l’année écoulée. Divergence de point de vue qui
s’amplifie par le biais d’un truchement biennal :
les compétitions de football. Cette année 2012,
c’est au tour de l’Eurofoot d’entrer dans la danse.
Alors, cet événement aura-il une influence sur le
comportement des écoliers ?

Le

sable de certains échecs mais en
tout cas, il ne favorise pas la remontée des notes. »

Dealers en culottes courtes

La cour de récréation aura tendance à se transformer en un terain
de football sur lequel les enfants
iront taper dans le ballon à chaque
occasion. « Il est beaucoup plus
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coup d’envoi d’une période de liesse et d’excitation
sera donné le vendredi 8 juin par
la Pologne et la Grèce, qui s’affronteront lors du match d’ouverture. S’en suivra un mois où
les rencontres s’enchaîneront à
un rythme effréné puisque ce seront deux affrontements qui prendront place chaque jour jusqu'au
19 juin, puis un seul par soir à
partir de cette date. Grande fête
sportive, l’Euro rassemble petits
et grands devant le poste de télévision pour assister à la quintessence footballistique. Difficile
donc pour les fans, ainsi que pour
ceux qui se laissent prendre au
jeu, de se concentrer sur leur quotidien. Particulièrement lorsque
celui-ci se compose de révisions
et devoirs. « J’ai plus de peine à
me concentrer en cours », confie
Jérôme, élève de 13 ans. « Et en
rentrant de l’école, je n’ai pas envie de travailler mais de faire et
regarder du foot pendant la Coupe
du Monde ou l’Euro. » Si le temps
ensoleillé est également de la partie, l’attention des étudiants se
voit d’autant plus diminuée. Dans
cette période charnière où les dernières notes, parfois ultimes variables déterminant de la réussite
de l’année scolaire, ces baisses de
motivation pourraient être fatales.
« Il est vrai que l’on ressent un
manque d’assiduité plus prononcé
dans ces moments-là », confie un
professeur de l’école primaire de
Begnins. « Je n’irai pas jusqu’à
m’avancer à dire que l’Euro pourrait être considéré comme respon-

l’école de Trélex. Cette excitation
atteint son paroxysme avec un dérivé de l’Euro qui peut parfois se
révéler pernicieux pour les jeunes:
les cartes Panini. Héritage souvent
paternel, le remplissage du cahier
officiel à l’aide des autocollants
à l’effigie des joueurs participant
à la compétition est souvent une
condition sine qua non au bon
déroulement de cet événement.
« Mon papa m’a habitué depuis
tout petit à faire cet album et je
continue encore aujourd’hui avec
mes copains d’école. On s’échange
les cartes qui nous manquent pour
que tout le monde le finisse. », explique Marco, 12 ans. Partant d’un
bon esprit, cette tradition travestit
pourtant quelque fois les établissements scolaires en une plaque
tournante d’un trafic, certes innocent dans son contenu, mais vicieux dans les valeurs qu’il transmet. Les jeunes sont prêts à tout
pour avoir les quelques vignettes

La popularité des vignettes Panini touche les plus grands comme les plus petits.

dur de surveiller les pauses, ils
sont encore plus déchaînés et courent vraiment dans tous les sens. »
confirme Alexandra, enseignante à

manquantes, créant des situations
dignes du film American Gangster. Certains les cachent dans leurs
chaussures pour pas qu’on ne les

vole. « Des bagarres et situations
de racket ont souvent lieu pendant
cette période. » poursuit Alexandra. « C’est dommage car cela devrait plutôt avoir une influence positive sur nos petits. » Ce n’est pas
toujours le cas et la tension monte
au fur et à mesure que le jour J
approche, le but étant d’avoir fini
l’album avant le début de l’Euro.

Des exemples à ne pas suivre

Il serait facile de blâmer ces écoliers particulièrement agressifs
pendant les grandes manifestations
sportives et populaires mais ils ne
font, pour la plupart, que reproduire un schéma qu’ils observent à
la maison. Celui de leur paternel et
ses amis vociférant devant l’écran,
bière à la main, insultant l’arbitre
ou le joueur qui rate une occasion.
L’ambiance, tendant parfois à être
délétère, se reflète dans le comportement des gamins. Il leur est
ardu de faire la part des choses et
de comprendre que le football ne
doit pas être vecteur d’inimitiés.
Surtout lorsque cet énervement
se répercute avec violence sur
les autres personnes de sa propre
famille. Une étude menée en
Grande-Bretagne lors de la Coupe
du Monde 2006 a montré que les
violences conjugales ont augmenté
de 25% les soirs où l’équipe d’Angleterre jouait (selon les chiffres
du Ministère de l’Intérieur britannique). Autant dire que le climat
familial n’est pas forcément des
plus joyeux dans ces conditions.
Ces cas restent heureusement marginaux et la majorité des gens vivent avec joie ces événements.
Faut-il ainsi craindre une déferlante de hooligans en herbe au bulletin scolaire désastreux à cause du
championnat européen de foot ? La
réponse est évidemment négative
en partant d’un paradigme aussi
extrême. Mais il ne faut perdre
de vue que certaines attitudes véhiculées inconsciemment peuvent
être mésinterprétées par les jeunes
générations. Donc place au sport,
place à la fête, place à l’euphorie
d’un Euro qu’il faudra consommer
avec modération.
Michael Christen

