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Formation
E D I T O
Le choix

Qui n’a jamais entendu dans
son enfance la fameuse question :
Et alors, qu’est-ce que tu feras
quand tu seras grand ? » Superhéros pour les garçons, princesse
pour les filles, les enfants ont toujours rêvé en Grand. Mais lorsque
vient le moment de faire son
choix professionnel, de trouver sa
vocation, ces rêves sont déjà loin
derrière ou confrontés à la dure
réalité. A l’heure actuelle, il est demandé aux jeunes de faire ce choix
de plus en plus tôt, à un stade où
les « reliquats » de l’enfance sont
en perpétuel conflit avec la maturation vers l’âge adulte. Même si
notre société propose une vaste
palette de possibilités, la décision n’en reste pas moins difficile.
Quelques-uns s’orienteront vers
une voie évidente, peut-être toute
tracée, guidée et inspirée par leur
entourage. D’autres se perdront
dans les méandres des perspectives d’avenir avant de se rabattre,
sans grande conviction, sur la première roue de secours croisant
leur chemin. Le choix s’avérera
plus limité pour certains, poussés
dans une voie par leur conseiller
d’orientation axé principalement
sur leur bulletin scolaire plutôt
que sur l’individu. Il restera ceux
n’osant pas réaliser leurs rêves de
peur qu’ils ne se brisent ou par
préjugés.
Dans une société de consommation où les connaissances
multiples et la polyvalence sont
primordiales, il devient commun
d’entamer plusieurs études en parallèle ou de suivre une formation
continue. Ces premiers pas amènent à un enrichissement personnel et à la maturation nécessaire
quant à son propre avenir. Une
réorientation est alors envisageable. Aujourd’hui, de plus en
plus de gens se disent prêts pour
une reconversion professionnelle,
aspirant ainsi à se rapprocher de
leurs rêves.
Prenez le temps de choisir, tous
les chemins n’apporteront que
des expériences bénéfiques supplémentaires et n’ayez donc pas
peur de vous tromper !
Timothée Roussel
Gloria Stefanescu

La formation pour la
pauvreté
La formation peut-elle diminuer le risque de pauvreté ? C’est l’une
des questions posée et débattue lors du forum annuel de Caritas
qui a eu lieu le 25 janvier 2013 à Berne. Quels moyens avons-nous
actuellement pour réduire le risque de pauvreté ?

Un Suisse sur sept est en risque de pauvreté

Alors que la Suisse fait exception en matière de chômage,
il est inévitable de parler de la
situation des jeunes en temps
de crise. Nous le savons tous,
lorsque l’économie va mal, les
jeunes et les personnes âgées
sont les premiers touchés.
C’est donc dans cette ambiance d’austérité que nous tournons notre regard vers les jeunes
sans formation et/ou en rupture.
Rappelons quelques chiffres
fournis par l’Office fédéral de la
statistique car il est important de
réaliser qu’ un Suisse sur sept est
en risque de pauvreté. C’est dans
ce contexte que nous évoluons,
et que ce soit pour réussir ici ou
ailleurs, il est primordial d’avoir
des outils nous permettant
d’exercer un métier et par conséquent d’avoir un revenu suffisant
pour survivre.
Pour l’ancien conseiller national PS bernois Rudolf Strahm,
intervenant au forum, le taux bas
de chômage en Suisse est dû au
système dual de formation, système qui se focalise aussi bien

sur la formation pratique que sur
la formation théorique. La société du savoir ne se base pas en
priorité sur le taux de bacheliers
et de diplômés universitaires,
mais sur la combinaison des
compétences pratiques et professionnelles » ajoute-t-il.
Que fait le canton de Genève
pour ces jeunes? Quelles sont
les structures existantes pour
leur venir en aide? Telles sont les
questions qui ont été posées aux
conseillers présents à la Cité des
métiers.
Les jeunes adultes sans formation peuvent s’y adresser,
pas besoin de rendez-vous. A
cette adresse, ils pourront bénéficier d’un suivi personnalisé, de conseils, de stages, et
des informations nécessaires
pour choisir une formation. La
Suisse se porte plutôt bien en
matière de chômage chez les
jeunes, car si l’on compare les
chiffres helvètes aux chiffres
espagnols la différence est fulgurante. En Suisse, on parle de
3%, en Espagne, en revanche,
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il s’agit de 50%. En général,
dans l’Union européenne, le
chiffre est autour de 20%.
La Suisse a mis en place des
structures plutôt efficaces. L’hospice général assure un minimum
vital tant que le jeune suit un projet visant à se réintégrer dans le
monde du travail. L’Office pour
l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), assiste les jeunes via plusieurs instruments dont le plus important,
la Cité des métiers, et d’autres
plus petits tels que l’association
Tremplin Jeunes, qui les accompagne dans la recherche d’emplois ou de stages professionnels.
Finalement, tous les outils
sont à disposition des jeunes
pour les accompagner, et leur
permettre de retrouver le plus rapidement possible leur chemin.
Il y a un point très important sur
lequel tout le monde s’accorde :
plus vite le jeune est aidé, plus
rapidement il retrouvera sa place
dans le monde du travail.

René Torres
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Des écoles pour l’Avenir…

L’UNESCO œuvre, grâce à son travail sur l’éducation, à la construction les écoles privées, c’est une réelle
valorisation qui leur permet de se
de notre avenir ; ceci avec l’aide de l’un des plus grands réseaux démarquer.
d’institutions éducatives du monde : le réseau des Ecoles Associées
de l’UNESCO ». Tout autour du globe, des écoles poursuivent un même Des projets pour l’Avenir…
Tout type de projet est posbut : celui d’inculquer aux jeunes un esprit de paix dans le respect des sible. Mais tous doivent favoriser
les buts de l’UNESCO. A Libredroits humains et de l’environnement.
Créé en 1953, le réseau des
Ecoles Associées de l’UNESCO
appelé resEAU » prend une place
de plus en plus importante dans
le monde. Aujourd’hui, il compte
plus de 9’000 établissements
dans 180 pays. Chaque nation a
sa propre structure et ses propres
règles. En Suisse, les 60 établissements de ce réseau sont administrés par le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
où une commission est mise en
place avec à sa tête Mme Karin
Parc. Toutes les écoles du réseau
suisse ont des obligations : réaliser tous les ans un projet qui
doit être validé par la commission et participer aux rencontres
annuelles des écoles associées à
l’UNESCO.

Quels bénéfices pour les
jeunes et pour les écoles?

Geneviève Baumann, professeur responsable des projets
UNESCO à l’école Rudolf Steiner
de Genève et anciennement

chez eux un certain savoir-faire
et un sens de la communication,
lesquels manquent beaucoup
à notre société actuelle». Ils se
construisent en construisant
l’avenir », continue-t-elle.

Associé à l’UNESCO, en
quoi cela consiste-t-il?

Les Ecoles associées à
l’UNESCO fonctionnent selon
les principes fondamentaux de
l’UNESCO : la paix, le dialogue interculturel, le respect des droits
humains, l’accès pour tous au savoir et le développement durable.
Ces idéaux sont appliqués au niveau des écoles grâce aux quatre
piliers de l’éducation proposés
par Jacques Delors à la Commission internationale sur l’éducation
pour le XXIème siècle » : apprendre
à connaître, apprendre à faire, apprendre à être, apprendre à vivre
ensemble. Les écoles du réseau
s’engagent à respecter ces différents préceptes de l’éducation au
quotidien. Tout cela à travers différentes activités et autres projets,
mais aussi tout au long du cursus
scolaire. Toutes les tranches d’âge
sont représentées : école maternelle, primaire, enseignement
secondaire, établissement d’enseignement technique et professionnel, publique et privée…

Ecolière de la tribu Mentawai en Indonésie

responsable à la commission suisse
du resEAU » nous livre son point
de vue. Pour elle, avec les projets
UNESCO, les jeunes ont la possibilité de devenir acteur du monde,
de construire l’avenir en travaillant
ensemble, d’acquérir une certaine
dignité et un respect de soi. Les
projets offrent aux jeunes d’autres
perspectives en leur apportant une
réflexion sur le monde, mais surtout, une plus grande ouverture
d’esprit. Cela développe aussi
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De leur côté, les écoles perçoivent une certaine reconnaissance. Les politiques en Suisse se
doivent de suivre et de favoriser
les buts de l’UNESCO », précise
Geneviève Baumann. A Genève,
en 2003, Charles Beer, Conseiller
d’Etat chargé du Département
de l’Instruction Publique, a reçu
officiellement les écoles du réseau en tant qu’ Ecoles Associées
de l’UNESCO ». Pour tous les établissements, mais surtout pour

ville, au Gabon, l’école publique
Venez voir », a réalisé un projet
visant l’intégration et l’éducation
des enfants de la rue. En Allemagne, l’école Joseph-Guggenmos-Grundschule » dans la ville
de Irsee a agi en faveur du développement durable en permettant aux élèves de se familiariser
avec l’agriculture biologique. Au
Congo, c’est l’école Eureka » de
Kinshasa qui, a travaillé sur l’interculturalité en établissant un dialogue entre les différents groupes
ethniques du pays. L’école pour
jeunes filles handicapées Al-Raja » au Koweït a fait un travail de
sensibilisation sur la question de
l’esclavage moderne. A Genève,
l’école Rudolf Steiner traite les situations de violences en Afrique,
par le biais de l’art théâtral.
De nombreuses écoles travaillent en lien avec des ONG à
travers le monde, en les accompagnant ou simplement en récoltant des fonds. Les exemples
à citer sont nombreux et les projets variés. Chaque action doit
avoir un sens. Les projets doivent
avoir un effet sur les jeunes qui
les réalisent en développant leur
conscience, mais aussi avoir un
impact sur le monde.
Depuis sa création en 1945,
l’UNESCO lutte avec acharnement pour que chaque enfant ait
droit à une éducation de qualité.
Cependant, la dernière étude de
l’UIS (l’Institut de Statistique de
l’UNESCO) démontre qu’en 2010,
61 millions d’enfants en âge d’être
scolarisés dans le primaire, ainsi
que 71 millions en âge de fréquenter l’enseignement secondaire, n’avaient toujours pas accès
à l’éducation. Il est donc important de continuer à agir à travers
l’éducation pour l’avenir des enfants et des générations futures.

Timothée Roussel
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Genève et ses
classes d’accueil
Genève est une ville d’accueil : 38% de ses résidents sont des
étrangers de 184 nationalités différentes. Pour recevoir au mieux ces
vagues humaines, la cité de Calvin dispose de nombreux dispositifs
sociaux. Concernant les jeunes migrants, un service existe pour les
enfants de 12 à 15 ans.
Face à la forte progression de
l’immigration au début des années
80 le canton de Genève a mis en
place un important dispositif pour
accueillir et favoriser l’intégration
des enfants de migrants de 12 à 15
ans. L’orientation et la formation ont
un rôle crucial dans l’épanouissement des adolescents et dans leur
bon développement. Ces derniers
n’étant pas francophones, le cycle
d’orientation leur offre la possibilité
de rejoindre des classes d’accueil.

Le SCAI : quésaco ?

Le service de classes d’accueil et
insertion a prévu dans la plupart des
cycles d’orientation genevois des
classes à petits effectifs (11 élèves
maximum) destinées aux enfants
migrants non francophones habitant dans le canton. Ils apprendront
le français pour s’intégrer rapidement afin de pouvoir rejoindre une
classe ordinaire.
Les élèves peuvent arriver à
tout moment de l’année dans ces
infrastructures. Au mieux, ils seront
répartis dans les établissements
les plus proches de leur domicile.
Ces classes d’adaptation ne sont

que temporaires : dès que l’enfant
est prêt, il poursuit son orientation
dans une classe traditionnelle. Cette
décision est prise par la direction du
cycle, sur préavis des maîtres de la
classe en accord avec l’élève et ses
parents. Pour cela, il doit avoir une
bonne maîtrise du programme.
Ce dernier est principalement
consacré à l’apprentissage du français (10 heures par semaine), mais
des cours de mathématiques, de
connaissance du milieu, d’anglais
et d’allemand sont aussi dispensés. L’enseignement et le suivi de
l’élève sont personnalisés par toute
«Cité d’immigration et
de refuge, résumé des nations, Genève doit au dehors la plupart de ses qualités, mais elle les refond et
les refrappe à son image.
Son génie consiste à enrôler
les hommes qui lui arrivent
d’ailleurs pour en faire des
hommes d’ici.»
Robert De Traz,
«L’Esprit de Genève»

l’équipe pédagogique, selon les besoins de l’adolescent.

S’intégrer en douceur…

Beaucoup de ces jeunes adolescents ont vécu des évènements politiques perturbants,
des séparations familiales et
un parcours scolaire chaotique
voir inexistant. Ces cassures sociales accompagnées de la découverte d’un environnement
étranger peuvent affecter le
psychisme de l’enfant et donc
son intégration. Pour atténuer
ce choc culturel, des cours de
langue maternelle sont organisés; le sentiment d’identité
des élèves se voit ainsi conforté et renforcé. Il ne faut pas
croire que les participants des
classes d’accueil sont à l’écart
des autres enfants du cycle. Au
contraire, ils suivent des cours
ensemble comme l’éducation
physique ou alors ils participent
tous aux mêmes sorties scolaires. Conscients de cette diversité, les enfants sont curieux
et partagent leurs connaissances autour d’un buffet où

Deux notions différentes

Genève est internationale, cosmopolite, multiculturelle. Cette
diversité demande d’importantes
mises en place et adaptations
pour le bon fonctionnement de
la société. En effet, être conscient
de cette disparité ne suffit pas : il
faut l’intégrer. La multiculturalité
est la juxtaposition de cultures
différentes. C’est là que la notion
d’interculturalité entre en scène.
Cette dernière doit faciliter la relation entre les différentes identités
culturelles qui se rencontrent sur
un même territoire, pour favoriser
les échanges entre eux.
La notion d’interculturalité
devient un réel concept dans les
années 70 lorsque les vagues
d’immigration se font plus nombreuses. Cette approche a une
grande place dans le domaine de
l’éducation car l’école est un lieu
où chacun va à la rencontre de
l’autre et où l’on se retrouve ainsi
confronté à des habitudes et des
cultures différentes de la sienne.
chacun amène un plat typique
de son pays.

…tous ensemble.

Cette mosaïque d’individus
demande plus d’attention du
fait que tout est façonné au
cas par cas. Elle sollicite surtout
une plus grande implication
de la part des professionnels.
En plus des difficultés que l’on
rencontre dans des classes classiques et des problèmes liés à
cette tranche d’âge, l’école, ainsi
que tous les services de l’Etat
avec lesquels elle collabore (police, hospice générale, service de
l’immigration, service médicopédagogique, service de santé
et de la jeunesse, etc.), font face
à des problématiques plus pesantes liées à la question de l’immigration. Pour gérer au mieux
ces obstacles, le personnel suit
des formations internes notamment sur l’interculturalité.
Autant d’efforts mis en œuvre
et de richesses ne demandent
qu’à être connus et reconnus,
surtout aujourd’hui où les demandes d’asile sont de plus en
plus nombreuses à Genève.

Véronique Descloitres
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Futur(e)s journalistes : on y croit !

Dans tous les métiers, les pistons représentent une manière efficace d’obtenir un poste. Dans
le journalisme, ils sont indispensables. Pourtant, on ne parle pas ici de piston au sens commun du
terme. On parle d’une situation dans laquelle une personne qui nous a lus voit en nous un potentiel,
et nous recommande à une rédaction. Reste à se faire remarquer au départ de ce processus.
« Sans pistons, tu ne trouveras
jamais de stage ». C’est une phrase
que l’on entend souvent en tant
qu’étudiant en journalisme. Il apparaît pourtant qu’en se renseignant sur ces fameux modes de
pistonnage, on découvre qu’ils
ne sont pas si courants, ni indispensables. On parle plutôt de
« recommandations ». C’est une
sorte de bouche-à-oreille qui
précède le journaliste dans sa
recherche de stage ou d’emploi.
En Suisse, deux écoles proposent la carte de presse. Il s’agit
du Centre romand de formation des journalistes (CRFJ) et du

Syndicat suisse des Mass Média
(SSM). Dans le premier cas, ce qui
compte pour s’inscrire est d’avoir
un poste de stagiaire au sein d’un
média qui accepte de payer la formation. Le but étant de prouver,
dans les deux cas, que la source
première d’argent de la personne
concernée lui vient de sa fonction
de journaliste, et ce sur deux ans
consécutifs. Mais alors comment
obtenir cette fameuse place de
stage ? Par piston ? Il semblerait,
heureusement, que ce soit plus
équitable que cela.
Pendant longtemps pigiste pour
plusieurs journaux, Sandra Zanelli

a suivi une formation en Lettres à
l’Université de Genève. Elle a ensuite obtenu un master en médias
et communication. Pour elle, il n’y a
pas de pistons à proprement parler,
il s’agit plus de recommandations
sur la base d’un réel talent. « Tout
fonctionne avec le réseautage »,
assure-t-elle. Il faut donc se faire
connaître petit-à-petit en écrivant
le plus possible et en faisant parler
de soi. « Ce qui m’a le plus appris à
écrire dans un style journalistique
sont les stages que j’ai suivis dans
des rédactions. »
Le Club Suisse de la Presse
(CSP) peut être un bon tremplin

pour trouver une place de stage.
Situé près des Nations Unies à
Genève, son rôle est d’aiguiller les
journalistes vers les différents médias suisses.
Si le métier de journaliste
reste relativement fermé parce
que peu de places sont vacantes,
chaque étudiant dans la branche
a sa chance. Persévérer est le seul
moyen de s’en sortir. Il semblerait qu’entretenir des relations et
avoir des contacts professionnels,
caractéristique indispensable de
tout journaliste, soit un test en soi
pour réussir.
Lara Donati

Associations d’étudiants : de la théorie
à la pratique
La formation universitaire est souvent
accusée d’être trop théorique et de ne pas
suffisamment préparer les étudiants au monde du
travail. Cependant, il existe certaines associations
d’étudiants permettant aux élèves d’acquérir des
expériences professionnelles au cours de leurs
études. C’est le cas de la JEG, une association
d’universitaires de la faculté des sciences
économiques et sociales, qui intègre d’ores et
déjà les étudiants dans le milieu professionnel.
Gros plan sur la Junior Entreprise de Genève.
La Junior Entreprise de Genève
a bien compris que c’est en pratiquant que l’on apprend. Cette association d’étudiants permet aux
universitaires de la Faculté des
sciences économiques et sociales
de faire leurs premiers pas dans le
monde des affaires, avant d’obtenir leur diplôme. La JEG travaille
pour diverses entreprises ou particuliers en effectuant des prestations telles que l’étude de faisabilité d’un projet, la réalisation d’un

business plan ou la conception
de sites internet. Il existe plus de
150 Junior Entreprises dans toute
l’Europe, regroupant au total près
de 20’000 membres. En collaborant, les étudiants ont ainsi l’opportunité d’effectuer des services
internationaux pour leurs clients.
Association à but non lucratif,
les tarifs de la Junior Entreprise
de Genève sont beaucoup plus
avantageux que ceux des professionnels. La JEG a travaillé pour de

Les membres de la Junior Entreprise de Genève

nombreuses entreprises connues,
notamment le Crédit Suisse, UBS,
les Transport publics genevois,
L’Oréal et la Tribune de Genève.
Mélanie Quintas, membre active
de la JEG, affirme que les clients
sont satisfaits par leurs tarifs
et la motivation particulière
des étudiants. De juillet 2011
à juin 2012, le chiffre d’affaires
des Junior Entreprises d’Europe
était de 8 millions d’euros. C’est
plus que certaines entreprises
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professionnelles. »
Cette association permet ainsi
aux universitaires de sortir le
nez de leurs livres et découvrir
le monde réel du travail. En relation directe avec les clients, ils
font leurs premières expériences,
mettent en pratique les notions
acquises en cours et apprennent
à se débrouiller dans le milieu
professionnel.

Leila Hassam
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Un format particulier
Le mot start-up » est depuis plusieurs années entré dans le vocabulaire courant, mais
il reste vague et n’est qu’une notion lointaine pour la plupart des gens. Format économique
permettant d’accélérer l’innovation mais aussi de déclencher des crises, il vaut mieux l’avoir à
l’œil.
Le nom start-up » fait référence
à deux catégories d’entreprises,
qui peuvent parfois se confondre.
Les premières souhaitent entrer
au plus vite en bourse et lever des
fonds. Elles sont censées être dotées d’un fort potentiel de croissance, c’est-à-dire qu’elles doivent
pouvoir devenir rapidement très
profitables pour leurs investisseurs. Tandis que les secondes
sont des entités en réflexion sur
leur future méthode de fonctionnement, la commercialisation
d’une technologie ou la fabrication d’un produit ou service inédit, avec encore une fois à la clef

de hauts rendements pour les
preneurs de risques.
Dans tous les cas, ce système
de départ permet généralement
à des étudiants dans divers domaines techniques de récolter
des fonds pour mettre à bien leurs
projets entrepreneuriaux, parfois
à un point presque inimaginable.
Au panthéon des tentatives à
succès, on peut compter HP, Intel, Microsoft, ou dans un registre
plus récent, Facebook ou Twitter !
Mais toutes n’arrivent pas à de
tels résultats, et dans la première
catégorie, il s’agit plutôt de paris
risqués. Si ce système remonte à

relativement loin dans le temps,
le terme n’est vraiment entré dans
le langage courant qu’à la fin des
années 90, lors de la formation
de la bulle internet. Avec la démocratisation de l’informatique,
d’internet et des télécommunications mobiles, d’énormes spéculations eurent lieu et beaucoup
de start‑up virent le jour dans un
climat de récolte de fonds facile.
La bulle éclata en 2000, et la popularité de ce type d’entreprises
baissa. Elle est cependant revenue au beau fixe, surtout depuis
l’avènement des réseaux sociaux.
Aujourd’hui, la plupart des start-
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up de ce genre sont soit des sites
internet, soit des créateurs de petits programmes informatiques
ou d’applications pour smartphones et tablettes.
Quant au second genre de
start-up, il existe depuis particulièrement longtemps et s’apparente presque à du mécénat.
L’apanage de cette catégorie, en
Suisse tout du moins, c’est plutôt
les technologies de l’information,
de la communication, la pharmacologie, les techniques médicales
ou l’ingénierie.

Motivé, motivé,
il faut se motiver !
 Pas envie de travailler aujourd’hui… » Qui n’a jamais
connu ça lorsqu’il était assis derrière son bureau à écouter le professeur
parler ? Le manque de motivation à l’école peut parfois être cause
d’échec scolaire, de déprime passagère. Rencontre avec deux
étudiants venant d’écoles différentes.

Julien Tebar

Démarrage en force
Les start-up sont, à notre époque, plus qu’un type d’entreprises, l’un des piliers de l’innovation.
La recherche coûte cher et la financer représente très souvent un pari particulièrement risqué.
Les mécènes cherchent à obtenir des profits à la mesure de leur investissement et la concurrence
fait rage pour obtenir des ressources. Mais l’Etat peut également donner un coup de main aux
jeunes pousses, notamment via la CTI Start-up.

©J.T.
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Le nombre d’inscrits au CTI Start-up en fonction du domaine d’activité

La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) fait partie
des organes du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Elle
a pour tâche principale de soutenir
financièrement le développement
des projets de recherches menées
conjointement par le domaine privé et par des hautes écoles. Dans
ce but, elle dispose de plusieurs
composantes internes, dont la CTI
Start-up.
Créée en 1996, cette initiative a
depuis participé à la création d’une
quantité d’entreprises toujours plus
grandes. Sa spécialité : soutenir les
idées non conventionnelles pour
les mener jusqu’au succès économique, au travers d’un parcours en
quatre phases dont le but est de
vérifier sa faisabilité, sa rentabilité
et d’assister à la préparation d’une
stratégie économique et marketing,

tout en participant à la récolte de
financement du projet en question.
Au final, le CTI décerne son label
homonyme. Sur 265 ayant reçu ce
titre, 85% seraient encore en vie
aujourd’hui, d’après la commission
elle-même.
Une étude publiée par la faculté des sciences économiques
de l’Université de Bâle, portant sur
886 start-up couvrant une période
allant de 1999 à 2009, a signalé que
celles ayant bénéficié du label CTI
Start-up possèdent de plus grandes
chances de succès et un plus haut
taux de survie à long terme. Au
rayon des bons points, encore, elles
auraient en moyenne réussi à lever
plus du double de fonds que les
compagnies dépourvues du label
(0.86 millions de CHF contre 0.40
millions de CHF).

J.T.

@Léa Jornod

La motivation, difficile à garder

Le manque de motivation
peut être ressenti aussi bien
à l’école qu’au travail. Qu’il
dure des jours, des semaines,
voire des mois, ce phénomène touche chacun d’entre
nous. Comment reconnaître
cette baisse d’énergie qui se
rapproche parfois de la procrastination, cette mauvaise
habitude qui consiste à tout
remettre au lendemain ?
Cette attitude négative peut
se traduire par une difficulté à
parler de ses études, des notes
qui baissent, de la peine également à se concentrer, pour ne

citer que quelques symptômes.
Fabien, étudiant de première année à la Haute Ecole
de Santé de Genève en filière
soins infirmiers, explique que,
malgré toute sa volonté, il a du
mal à se concentrer en cours
et à trouver de la motivation
dans ses études, car il n’était
pas préparé à fournir un travail si intense. De plus, il est
arrivé dans une année test »,
ce qui sous-entend un manque
d’organisation de son école,
engendrant des pertes de documents et informations données au compte-goutte. Dans

ce cas, le manque de motivation ne vient principalement
pas de l’élève lui-même mais
de son environnement qui ne
l’a pas préparé correctement à
s’intégrer dans une branche si
complète. On peut remarquer
le même phénomène dans le
canton de Genève, lorsque
les élèves passent du cycle
au collège, ou encore du collège aux études universitaires.
Le niveau augmente, les exigences sont plus hautes et le
mode de fonctionnement plus
libre, les élèves deviennent
responsables de leurs actes et

de leurs absences. Plusieurs
facteurs peuvent entrer en
compte lorsqu’il s’agit d’écouter en cours ou encore de faire
ses devoirs. L’entourage peut
être une source de motivation
ou au contraire, de déconcentration. De plus, l’intérêt que
l’on peut porter à certaines
matières joue aussi son rôle. «
J’ai eu des cours n’ayant aucun
rapport avec mon futur métier,
telle que la politique. Je n’ai
été à ce cours que deux fois depuis le début de l’année », précise Fabien. Cela montre que
lorsque l’on ne comprend pas
un cours et son rapport avec
notre futur métier, la motivation peut descendre en flèche.
Alors comment se redonner du courage pour aller en
cours ? Elodie, étudiante en
première année à la faculté de
lettres de Genève, confie : Mon
but est de trouver un bon métier par la suite, sinon j’aurai
l’impression d’avoir obtenu
la maturité gymnasiale pour
rien. » La perspective d’avoir
une bonne opportunité de carrière est, sans aucun doute, la
motivation numéro une chez
les étudiants. Le soutien des
professeurs, des élèves, de
la famille et encore des amis
peut s’avérer être un excellent
moyen de motivation.
Il existe des astuces propres
à chacun mais certaines d’entre
elles peuvent être applicables
à tous. Rappelons quelques
règles fondamentales comme
étudier et faire ses devoirs à
l’avance, se coucher plus tôt
afin de garantir un teint frais
le matin. Eviter d’absorber des
ondes négatives en conservant
son portable ou autre smartphone à ses côtés durant la
nuit. Prendre le temps d’apprécier un bon petit-déjeuner histoire de faire le plein d’énergie.
Utiliser la méthode de la loi de
l’attraction en invoquant LA
journée espérée. Toutefois, le
secret ultime réside sans aucun doute en adoptant la positive attitude ». Sifflez, chantez,
embrassez votre entourage et
arborez votre plus beau sourire
pour de nouvelles aventures.

Léa Jornod
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Astrit Leka
ou l’héroïsme
albanais
D’origine albanaise, Astrit Leka a sans
cesse été confronté au pire. Recherché par les
nazis, persécuté ensuite par les communistes,
le mot « résistance » lui est plus que familier.
Résidant à Genève depuis 23 ans, cet
intellectuel a un long parcours de résistant
derrière lui. Nombreux sont qui, comme lui, se
battent au nom de leurs convictions, quitte à y
laisser leur vie. Pourquoi certaines personnes
ont-elles le courage de mettre leur existence
en danger au nom de leurs valeurs, alors que
d’autres, malgré leur frustration, préfèrent se
faire oublier ? Leka, animé d’une soif de liberté,
n’a pas eu peur de se faire entendre. Retour
sur un parcours où le courage a toujours régné
en maître.
Qui aurait cru que derrière
ce nonagénaire au regard bleu
ciel perçant se cache une volonté de fer ? Malgré un parcours
de héros de guerre derrière lui,
Astrit Leka reste très humble
sur le courage dont il a fait
preuve. « Je n’ai fait que mon
devoir. » confie-t-il. Ayant mené
des actions de guerre contre les
fascistes et les nazis et résisté à
la pression des communistes, il
fut souvent recherché activement jusqu’à échapper de peu
à une condamnation à mort. Il
faut dire que la famille Leka a
la résistance dans le sang. Déjà,
en 1571, à l’époque de l’occupation turque en Albanie, son
aïeul Jean Leka meurt en martyr pour sa patrie. Bien plus
tard, c’est son grand-père maternel qui signe l’acte d’indépendance de l’Albanie. Un héritage qui lui donne cet amour
de la nation.

Son désir d’engagement pour
son pays commence en 1939 sur
les bancs de l’école, il est alors
presque âgé de 14 ans lorsque
l’Albanie est occupée par l’Italie
fasciste. Son professeur se met à
lire La dernière classe d’Alphonse
Daudet et écrit au tableau « Mourir pour la patrie, c’est le sort le
plus beau ». Emu, Leka décide de
s’engager dans l’armée. Malheureusement trop jeune, il ne sera
pas accepté.
A 16 ans, il quitte son lycée à
Florence et commence son activité au sein des unités de guérilla
en vue de lutter pour la libération
de son pays. C’est le début de son
long combat de défense qui sousentend de mettre régulièrement
sa vie en danger. Bel exemple du
genre en 1943, lorsque Leka attaque une banque pour prendre
de force la laine destinée aux nazis
sur le front russe, afin de la redistribuer aux partisans. Le général
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L’interviewer
interviewé
Daniel Visentini se présente comme un
baroudeur dans le milieu du journalisme sportif.
Du haut de ses deux mètres, il fait toutes ses
classes à la Tribune de Genève depuis plus de
20 ans et connaît tous les postes dans cette
rubrique.

Astrit Leka, résistant et humaniste

Baron von Thünger, commandant
des forces allemandes en Albanie, traque sans relâche cet Alarik :
pseudo que Leka choisit comme
nom de code lors de ses actions
de guerre. Arrêté plusieurs fois,
le résistant albanais est soumis à
diverses tortures. Il n’avoue pourtant jamais rien. « Je n’avais plus
peur du risque. Je m’attendais à
mourir à tout instant ». En 1967,
quand l’Albanie est sous le régime
communiste d’Enver Hoxha (une
ancienne connaissance de Leka),
il refuse, au péril de sa vie, de réécrire l’histoire de son pays comme
le parti le dictait. « Je ne l’ai pas fait
car j’avais l’impression de trahir
mon peuple. » Il est condamné à
mort pour activité hostile à la nation, mais sa peine se mue en travaux forcés, Leka n’étant pas une
réelle menace pour Hoxha.
Toujours cette détermination,
même sous la torture. Comment
expliquer que certaines personnes
subissent sans rien dire et que
d’autres trouvent le courage de
se battre malgré les circonstances
accablantes ? Les traits de personnalité jouent certainement un rôle
dans la détermination des résistants. D’ailleurs, Leka parle volontiers de son caractère impulsif et
persévérant. La nature humaine

©Emmanuelle Arot

veut que la peur accompagne
l’être humain tout au long de sa
vie. L’homme naît avec un instinct
de survie qui l’entraîne souvent
à ne pas se battre par crainte de
représailles. Le héros, c’est la personne hors-norme, « Le fêlé ! »,
d’après Leka.
Après un déménagement aux
Etats-Unis et des années de combat continuel pour de multiples
causes notamment les droits de
l’homme, il arrive à Genève en
1990 et agit successivement à
la tête de diverses associations
d’anciens combattants, tel que
SOLIDEST (Association internationale pour le Développement
des Pays de l’Est) , dont il est actuellement le président. Il s’est vu,
ces dernières années, décerner
pas moins de huit décorations
internationales et de nombreux
autres titres honorifiques. Le
temps passe, mais son courage
reste intact.
L’entrevue se termine, Astrit
Leka redevient un anonyme. La
citation fétiche d’un poète albanais reste le moteur de sa vie :
« Qui meurt pour la patrie, on ne
dit pas qu’il est mort, mais qu’il
est né ! ».

Emmanuelle Arot

« Salut Pascal, il a quoi alors
Grippo ? Vous n’arrivez pas à me
répondre ? Ce n’est pas sérieux !
Passe-moi Matias Vitkieviez s’il te
plaît ! Allô Matti ça va ? Comment
se passe la préparation pour Servette en Turquie ? Les entrainements sont intensifs ? ». Toujours
avec son calepin et son stylo en
poche, à l’affût de la moindre
information, même quand c’est à
son tour de se retrouver du côté
des questionnés, ce géant d’une
douceur féroce se livre avec un air
décontracté mais sérieux dans le
café de son lieu de travail. Portrait
d’un homme franc qui ne mâche
jamais ses mots et porte un regard
ébloui mais professionnel sur son
métier. « Je profite de la chance
que j’ai de suivre des événements
sportifs planétaires. C’est un rêve
de gosse devenu réalité ! Il faut
savoir faire la part des choses,
mon boulot et le bonheur de
vivre des moments fabuleux ».

Ses débuts

Ce natif du Grand-Lancy a suivi
une scolarité ordinaire : Cycle des
Voirets, Collège De Staël en option scientifique, mais l’Université
de Genève en faculté littéraire. Il
pratique du sport de haut niveau :
le football dès l’âge de 6 ans au
Grand-Lancy, puis FC Compesières. Une rencontre va modifier son futur professionnel. « Il
s’agissait d’une soirée du club et
je commence à discuter avec cet
homme : Jean-Charles Magnin,
journaliste à la Tribune. Il connaît
mon parcours universitaire et me
propose d’être pigiste et de faire
un test à blanc sur le prochain
match de Servette ». A 21 ans, il

commente le match face à Sion
au Stade des Charmilles. Il devient pigiste, puis stagiaire. Tout
s’enchaîne rapidement après ses
deux années de stage. Il signe
son contrat le 1er avril 1989. « Ce
n’était pas un poisson d’avril, je
suis devenu officiellement journaliste à 23 ans ».

Sa carrière

Daniel Visentini suit Servette
FC depuis quinze années. Il a tout
vécu avec ce club notamment le
titre de champion de Suisse le
2 juin 1999, ainsi que les instants
délicats lors de la faillite du club
sous l’ère Marc Roger, en 2005,
avec des intimidations téléphoniques. « Je décrivais les malversations de Marc Roger. Certaines
personnes ont cru que cette
faillite était de ma faute. J’ai reçu
des menaces à la maison, je suis
désormais sur liste noire ». Il dépose ses lunettes, plaisante avec
la serveuse, une copine et surenchérit sur ce thème « L’honnêteté
et la crédibilité face à l’information que tu traites c’est selon moi
le journalisme. Cela peut t’attirer
de gros soucis. C’est mon job de
dire la vérité ».
Ce bon vivant aura de quoi
se réconcilier avec cette époque
troublante, en devenant rédacteur en chef de la rubrique des
sports fin 2005. Une consécration
pour cet élève de la Tribune de
Genève qui nous fait part de cette
réussite avec des yeux pétillants
mais une fierté humble. « C’est
merveilleux de commencer en
tant que pigiste et de se retrouver
à la place de Pierre Nusslé (exrédacteur en chef des sports). C’est

Daniel Visentini affairé à prendre des notes

un autre aspect du journalisme, tu
dois gérer une équipe, des caractères et des personnalités ». Il cède
sa place le 1er septembre 2012 à Pascale Bornand. Il dit vouloir « aspirer à
plus de terrain et moins de responsabilités, redevenir un soldat de la
Tribune ».

Du terrain au privé

La sonnerie de son téléphone
retentit et la table tremble à nouveau. «Tiens, c’est la Turquie qui
me dit de rappeler. Pascal ? Oui
je t’écoute, alors Grippo c’est fait
les ligaments ? Il suffisait de le
dire, c’est pour quand l’amputation ? Merci, bye». Il raccroche et
d’un air victorieux lâche : «Tu vois,
un coup de pression avant, et on
obtient souvent ce que l’on veut ».
Quand on ose parler de famille,
entre lui et les joueurs du Servette,
il rétorque fermement: « Il faut
savoir faire la part des choses : le

©Julien Payot

professionnel et le privé ». Sa vie
intime, le journaliste ne veut pas
qu’on s’en approche. « Chacun
gère son jardin secret, c’est personnel. Passer un week-end avec sa
copine ou sa fille, c’est impossible,
c’est à nos proches de s’adapter.
Passons… ». Le sujet est sensible, il
reste de marbre et sait dévier cette
question.
Le soldat de la Tribune nous
quitte et repart avec son artillerie de
journaliste sur le champ de bataille
de l’information dans l’antre du quotidien genevois. Avec une poigne
d’acier, il confie, inquiet, mais avec
humour : « C’est mon premier portrait, je ne t’avais rien dit, mais même
moi je stresse encore après 20 ans de
carrière !». Sur ces paroles honnêtes,
il quitte les lieux. L’honnêteté, selon
lui, est une qualité fondamentale
pour un grand journaliste.

Julien Payot

publicité
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En mémoire
de la Libye
Aeia Buzghiba est une jeune genevoise
à la vie plutôt ordinaire. Tout bascula le jour
où elle s’est retrouvée contrainte de quitter son
pays d’enfance, la Suisse, et de poursuivre sa
vie en Libye. Là même où le printemps arabe
a fait ses débuts le 15 février 2011, soit une
année après sa venue. La famille Buzghiba ne
pouvait pas concevoir de quitter la Libye. Très
active au sein de cette révolution, elle partage
avec émotion cette tragique période de sa vie.
Le jeudi 24 janvier 2013,
à Genève, Aeia Buzghiba,
jeune Suissesse d’origine
libyenne âgée de 21 ans,
raconte son implication dans la
révolution de son pays. Représentant la jeunesse, le courage,
l’espoir et la vie, cette femme,
d’une élégance plutôt discrète,
est parée d’un voile noir lui
couvrant les cheveux. Elle avait
18 ans et venait de rentrer de
deux semaines de vacances à
Genève quand les évènements
ont commencé en Libye. Le 17
février 2011, tout s’est arrêté ! La
Genevoise est partie rejoindre
les rangs de la rébellion. Pour la
famille Buzghiba, il était de leur
devoir de rester au côté de leur
peuple.
La révolution libyenne est
issue d’un mouvement de
contestation populaire. Elle
éclata le 17 février 2011. Dès
lors, les bilans quotidiens de
décès et de blessés augmentaient. Kadhafi usait d’armes
silencieuses pour une guerre
silencieuse. « Il plaçait des
hommes en haut de chaque
tour et la moindre personne qui
se soulevait tombait», confiet-elle. La communauté suisse
de Benghazi s’est vite attribuée
différentes tâches. Les hommes,
comme les garçons, sont, pour
certains, allés prêter main forte
aux équipes de secours et, pour
d’autres, rejoindre les rebelles.

il n’avait peur de rien et n’avait
aucune limite ! », s’exclame-telle. « Quand les révoltes se renforçaient, la seule solution pour
les faire taire était la mort. C’est
là que j’ai pris conscience de la
détermination du peuple libyen
et que nous allions mener à bien
cette révolution ». Les soldats
de la caserne de Bouffidile se
sont chargés de distribuer des
armes dans chaque maison de
Benghazi. Pendant cette période de révolution, le viol de
femmes et de filles était très
courant.
La révolution commençait à
prendre des proportions hors
normes. Plus de connexion
internet, plus de réseaux téléphoniques et plus d’informations télévisées. La Libye était
coupée du monde extérieur.

Aeia Buzghiba, militante dans la révolution libyenne

Les femmes, quant à elles, se
chargeaient de préparer des
repas quotidiens pour les blessés et les résistants. Tous les
matins, Aeia aidait sa mère et
ses tantes à préparer les neuf
cents sandwichs. Elle venait
ensuite en aide aux autres
femmes, soignant les blessés
dans les hôpitaux de la ville. Au
début, ce combat pour la liberté semblait peine perdue pour
Aeia. « Kadhafi était un barbare,

©Meyriam Benjeloul

Aeia Buzghiba était active au
niveau des médias et sollicitée
par la presse francophone. « Je
me chargeais de faire visiter
les journalistes, de leur montrer ce que Kadhafi faisait subir
aux Libyens. Je les emmenais
dans des hôpitaux, dans des
morgues, pour qu’ils voient
l’acharnement sur ces hommes,
femmes et enfants ». Aeia ne
craignait désormais plus le régime du dictateur, surtout en

s’investissant autant dans les
médias et parlant en son propre
nom. « Kadhafi laissait entendre
au reste du monde que tout allait bien. Je devais dénoncer ces
agissements! »
Elle parle des jours les plus
terrifiants enfouis dans ces sinistres neuf mois de guerre.
« Ces jours, les chaînes télévisées disaient que Kadhafi allait
reprendre le pouvoir, qu’il se
dirigeait vers Benghazi avec
une armée de 40 kilomètres de
long. Il avait donné l’ordre de
tuer tous les résistants, de violer toutes les femmes et de raser la ville de Benghazi », relate
Aeia. « Tous les hommes de la
ville devaient quitter Benghazi
afin de pouvoir combattre. Nous
n’étions que des femmes sans
aucune protection, alors que
des mercenaires rôdaient dans
les parages. Mes oncles m’ont
laissé la responsabilité des
armes : grenades, armes à feux
et couteaux au cas où nous serions pris d’assaut. Je me sentais
responsable de ma mère, mes
tantes, cousines, etc. Pendant
des jours, je n’avais aucune nouvelles de mes oncles et de mes
frères ».
La révolution libyenne a
fait couler des rivières de sang
d’hommes, de femmes et d’enfants. Ce peuple a combattu
pour la liberté jusqu’au 23 octobre 2011, date de la chute
du dic tateur M ouammar
K hadafi. « En apprenant sa
mort, je n’y croyais pas. Dans les
rues, les gens faisaient la fête » ,
exprime Aeia.
Malgré cette victoire, Aeia
reste réaliste quant à l’avenir
de la Libye et crée avec d’autres
jeunes l’association « Les nièces
de Moukhtar » : un collectif qui
consiste à venir en aide à la
population libyenne en leur distribuant des habits, de la nourriture, des médicaments etc.
Actuellement, Aeia est mariée et vit en Angleterre, elle
étudie la psychologie à l’Université de Londres. Cette jeune
femme reste en contact avec
sa famille en Libye. « Ce qui est
certain, c’est que j’y retournerai
d’ici peu et y finirai ma vie ».

Meyriam Benjeloul
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Chirurgie esthétique
au masculin
Alors qu’il y a 20 ans encore la chirurgie esthétique ne touchait
que 5% des hommes dans le monde, elle concerne aujourd’hui près
de 15% d’entre eux. De plus en plus d’hommes tentent le bistouri afin
de combattre le vieillissement. Cette évolution devrait suivre, comme
l’expansion du domaine cosmétique.

De plus en plus d’hommes osent à la chirurgie ésthétique

Dans une société où le paraîre prend une place de taille, les
hommes sont de plus en plus nombreux à oser la chirurgie esthétique.
Avec l’augmentation de la durée de
vie et l’arrivée des traitements de
dysfonctions érectiles, les hommes
veulent rester performants le plus
longtemps possible pour profiter de la vie. Plus discrets que les
femmes, ces derniers restent tout
de même soucieux de leur apparence et recherchent surtout dans
ces interventions une fontaine
de jouvence. L’homme nouveau
prend soin de lui et pour cela, tous
les moyens sont bons. Aujourd’hui,
la chirurgie esthétique n’est plus
réservée aux femmes et se démocratise de façon exponentielle chez
la gente masculine. Actuellement,
la proportion de demande d’inter-

©Ayoub Mutanda

vention équivaut à 1 homme pour
4 femmes. Il y a 15 ans, elle était de
1 homme pour 15 femmes ! Une
évolution qui s’explique aussi par la
baisse du coût des interventions de
chirurgie esthétique, estimée à 50%
sur les 15 dernières années.

« Les hommes ne demandent pas un embellissement
mais le rajeunissement »

On peut constater que la
chirurgie plastique touche
tous les hommes, indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle et
de leur âge. L’intervention la
plus courante est la greffe de
cheveux. L’alopécie reste une
intervention presque spécifiquement masculine, car rare
sont les femmes qui souffrent

de calvitie. De nouvelles techniques ameliorées sont sans
cesse misent au point, ce qui séduit un grand nombre d’hommes.
En deuxième position se tient la
médecine esthétique. Les hommes
demandent désormais très souvent
des injections de Botox ou d’acide
hyaluronique. Les hommes osent
se lancer après avoir accompagné
leur femme en consultation ou
simplement de leur propre chef.
Vient ensuite la chirurgie des paupières et des poches sous les yeux,
des oreilles décollées, la rhinoplastie, la lipoaspiration, le lifting et la
diminution du volume mammaire.
Les interventions chirurgicales
doivent rester légères, discrètes,
et les hommes demandent moins
souvent de liftings complets que
les femmes. Certaines de ces interventions peuvent se faire en ambulatoire, sous anesthésie locale, ce
qui attire beaucoup les hommes.
La chirurgie pelvienne, comme la
pénoplastie est de plus en plus en
vogue. Cette intervention, qui a
pour but d’agrandir ou d’élargir la
taille du pénis au repos, se pratique
très souvent.
Pour son propre plaisir ou
celui de ces dames, entretien d’embauche, complexes, lutte contre le
vieillissement… toutes ces raisons
mènent l’homme d’aujourd’hui
à passer sur la table d’opération.
Mais tout comme pour les femmes,
ces interventions ne sont pas sans
risques et demandent donc une
grande réflexion avant de se lancer.

Changement de sexe, opération de moins en moins
taboue
Le transsexualisme touche environ 1 homme sur 35 000 et 1 femme
sur 100 000. En Suisse, ce n’est qu’à

25 ans que l’on peut changer de
sexe, et ce après un long parcours,
accompagné d’une équipe médicale pluridisciplinaire, constituée
d’un endocrinologue (spécialiste
des hormones), d’un psychiatre
et d’un chirurgien. En Suisse
romande, depuis plus de 5 ans,
cette opération, qui comporte
quatre étapes, peut s’effectuer
au CHUV. Pour commencer, le
patient doit être suivi durant
deux ans par un psychiatre afin
de clarifier les attentes de la personne et de traiter d’éventuels
psychoses et mal-être. Ensuite,
pendant deux ans, le candidat
devra vivre en société (famille,
travail, amis) dans la peau du sexe
désiré. Si le psychiatre juge qu’il
n’y a pas de contre-indication,
l’hormonothérapie (traitement à
base d’hormones) peut débuter.
Prescrit par un endocrinologue,
le traitement peut durer entre
deux et cinq ans. Certains effets,
comme l’atrophie des ovaires
et des testicules, conduisant à
la stérilité, sont définitifs. Enfin
vient la dernière étape : le changement de sexe. On parle de
vaginoplastie pour les hommes
souhaitant devenir femme, et de
phalloplastie ou métoidioplastie
pour les femmes qui cherchent à
devenir homme. C’est une intervention qui comporte beaucoup
de risques et des complications
peuvent survenir pendant et
après l’opération. D’où l’importance de choisir un chirurgien
expérimenté. La procédure est
relativement longue en Suisse, raison pour laquelle beaucoup partent à l’étranger pour se faire opérer. Toutefois, au delà du temps de
la procédure, la Suisse est en retard
par rapport à des pays comme la
Thaïlande et les Etats-Unis sur les
techniques d’opération, tout simplement par manque de pratique
et d’expérience. Pour finir, le coût
onéreux de ces opérations peut
être une autre raison pour certains
de se faire opérer à l’étranger. Le
remboursement des opérations
par les caisses d’assurances maladies posant encore trop de problèmes. La Suisse a donc encore
beaucoup de retard à rattraper
concernant ce genre d’interventions.

Ambre Eggimann

Santé Beauté

Guérison par la voie
artistique
L’art-thérapie, méthode de soins prenant naissance dans les
années 50, vise l’utilisation du potentiel artistique afin d’exprimer ses
souffrances et ses angoisses. Procédé ayant déjà fait ses preuves au
sein d’hôpitaux et centres de soins psychiatriques dans les années
30-40, il s’est démocratisé au fil des ans. Les moyens techniques de
création utilisés offrent aux personnes aspirant à un développement
personnel, à une meilleure harmonie de leur bien-être, des outils pour
fusionner art et imagination. Des spécialistes aguerris en la matière
encadrent et guident ainsi tout public dans le besoin et nulle exigence
à posséder une fibre artistique n’est requise.
Combiner art et thérapie. C’est
ainsi qu’est née cette méthode de
guérison en associant ces deux
principes. Parce qu’il n’est pas toujours aisé d’exprimer son ressenti,
ses angoisses, ses émotions par
la parole ou à travers des mots,
l’art-thérapie consiste à créer un
environnement propice pour
surmonter ses difficultés personnelles, discerner ce qui pourrait
entraver son bien-être psychologique grâce à ses capacités créatrices. Cette démarche de plus
en plus répandue est devenue
accessible à tous. Elle s’adresse
à toute personne souhaitant accéder à une meilleure compréhension d’elle-même et n’étant
pas à l’aise avec l’expression
orale. Elle concerne particulièrement les personnes souffrant de
troubles psychiques, par exemple
Alzheimer, les handicapés mentaux ou psychiques atteints
d’autisme, de trisomie et les fragilisations mentales passagères
comme la dépression, le deuil,
etc. L’âge importe peu. L’artthérapie est parfaitement adaptée pour les enfants qui parviennent plus facilement à dialoguer
par le divertissement que par la
parole. Les séances peuvent s’effectuer en groupe, mais généralement elles ont lieu de manière
individuelle.
Les séances se déroulent dans
différentes institutions médico-

Atelier peinture

sociales, centres de soins, hôpitaux ou directement dans l’atelier
d’un art-thérapeute. Dans un premier temps, une discussion sur
la problématique, son mal-être
et son objectif permettra à l’artthérapeute de sélectionner au
mieux la technique appropriée
en fonction de la sensibilité et
des besoins du patient. Les outils techniques utilisés prennent
appui sur la peinture, l’argile, la
pâte à modeler, le collage, les marionnettes, les contes, etc.
Le rôle majeur du thérapeute
consiste à guider, avec une présence discrète, sans aucun jugement ni critique, et à encourager le

©Gloria Stefanescu

patient pour que ce dernier s’abandonne à la créativité. Il s’agit, d’une
part, de le freiner afin d’éviter qu’il
ne se précipite trop rapidement
dans une zone douloureuse, et
d’autre part, de l’assister à suivre
des sentiers détournés. Ceux-ci
peuvent s’avérer longs et tortueux
pour atteindre un résultat efficace
sur le long terme. Sécuriser en instaurant la confiance est primordial
pour laisser libre cours à la personne
lors de sa propre construction pour
garantir la continuité du processus.
Le but en soi de l’art-thérapie n’est
pas de connaître mais de parvenir
à s’extérioriser. Traduire et déchiffrer la symbolique n’entre pas en

matière. Ce n’est pas une interprétation de l’œuvre mais un travail
sur la conception et son évolution.
Conférer un soulagement et distancer le patient de son mal, tout
en lui offrant une nouvelle perspective sur lui-même.
En Suisse, ce traitement, de
même que la psychothérapie
ou autres médecines alternatives, ne sont pas pris en charge
dans l’assurance obligatoire
de base. Seules les personnes
bénéficiant d’une assurance
complémentaire peuvent obtenir une participation financière.
Il est important de garder en tête
que cette pratique ne remplace
aucunement une psychothérapie. Cette dernière n’est pas liée
à l’art-thérapie mais est bien distincte et différenciée.
Aucun don artistique n’est
nécessaire pour entreprendre une
art-thérapie. Les personnes ayant
des prédispositions artistiques
auront une forte tendance à se
murer dans cette méthode. C’est
pourquoi cette thérapie ne leur
est pas conseillée. Il ne s’agit pas
de créer des objets, des œuvres
esthétiques, mais des pièces
uniques représentant son univers individuel, faisant ressortir les
émotions enfouies, les sentiments
refoulés et visant ainsi à soulager
les tensions internes.
Du reste, l’Art brut désigne un
art voué aux non-professionnels,
ignorant tout de la culture artistique, il regorge de nombreuses
productions réalisées par des personnes internées dans des asiles
psychiatriques.
La thérapie prend fin en faisant
le point de situation. Le patient
est invité à raconter son ressenti
durant sa création ou ce que
cela lui évoque. L’art-thérapeute
peut développer la réflexion
en soulevant des idées vagues
pour éviter de bousculer les propos du patient. Celui-ci ne doit
pas être brusqué au risque de
perdre ses acquis et surtout sa
sensation de sécurité avec un
discours qu’il n’est pas prêt à
entendre. Chacun saura trouver
son bonheur, avec son propre
style et technique, mais le plus important, avec son authenticité et
sa sincérité.

Gloria Stefanescu
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« Keep A Breast », une
fondation qui
captive
Nous n’avons toujours que de vagues
souvenirs des campagnes de préventions. Parfois
on les zappe à la télévision, on ne porte pas plus
d’attention aux flyers qu’on nous distribue dans les
rues, mais on se donne quand même la peine de
s’accrocher un petit ruban rouge sur le manteau
le 1er décembre, journée mondiale contre le
Sida. Tout ça pour dire, que ces campagnes ne
sont pas toutes aussi joyeuses, et que la plupart
des gens n’ont plus le moindre intérêt pour ces
chaînes de sensibilisations.

©Keep A Breast
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Charles Maury, résponsable de communication pour «Keep A Breast Europe»

Charles Maury, responsable
de communication de la fondation Keep A Breast Europe, basée
à Bordeaux, nous a expliqué plus
en détails cette organisation
bien curieuse. Depuis 2000, leur
action consiste à sensibiliser les
jeunes en faisant passer des messages de sensibilisation contre le
cancer du sein via la musique et
l’art.
Fondé par Shaney Jo Darden
en Californie, Keep A Breast a vu le
jour en l’an 2000. Ancienne couturière, elle a mis sa carrière dans
la mode entre parenthèse afin de
consacrer le maximum de son
temps à l’aboutissement d’un

projet qui lui tenait à coeur :
celui de la prévention contre
les risques des maladies qui
peuvent être guéries par des régimes et des exercices, bref, par
le fait d’adopter une hygiène de
vie plus saine.
Ce qui nous amène à Keep
A Breast, une association à but
non-lucratif, qui a réussi à se
développer via les réseaux
sociaux. Sensibiliser des jeunes
adultes contre le cancer du sein
semblait anodin, mais cette
association a su faire la différence, principalement à travers
la musique. En effet, de nombreux musiciens n’hésitent

©Keep A Breast

pas à s’associer à la fondation,
tel que le groupe Punk-Rock
Blink 182, et son leader Tom
Delonge faisant lui-même
partie de ses nombreux ambassadeurs
et
soutenant
cette cause depuis quelques
années. Dans le domaine de
l’art, l’association est également soutenue par un grand
nombre d’artistes contemporains, qui ont accompli
de
remarquables
travaux
sur l’un des nombreux programmes de sensibilisation,
tel que Shepard Fairey, dessinateur de la marque Obey.
L’un des derniers programme,
le Breast cast consiste à réaliser des moulages de bustes
et permet d’aborder ce sujet
en douceur avec les jeunes,
leur faire réaliser l’importance
d’aimer et de respecter son
propre corps. La distribution
de la Shower card est primordiale pour chaque stand de
Keep A Breast installé dans
les festivals ou autres évènements urbains. Cette petite
carte sert de mode d’emploi :
elle est équipée d’une marche
à suivre et permet d’examiner sa poitrine soi-même et

de vérifier si tout est en ordre.
Accrochée dans sa salle de bain
par exemple, cette carte rendra
les femmes plus attentives. Enfin, la signature de cette association est le très symbolique
et populaire bracelet I love boobies, exhibé fièrement par ses
adhérents.
Il est important pour cette
fondation d’introduire ces
petits bonus à son programme
d’éducation, afin de pouvoir
captiver et intéresser les jeunes.
Il est tout d’abord question
d’une maladie très sérieuse, qui
peut bien toucher l’une ou l’un
d’entre nous.
Le temps passe, et Keep A
Breast regroupe de plus en
plus de nouvelles recrues. Elle
a su conquérir de nombreuses
personnes par sa façon originale de nous alerter à propos
d’un sujet aussi délicat et de
nous sensibiliser à sa gravité.
Gardons l’espoir que toutes ces
informations serviront à prévenir des risques de cancer
du sein afin de pouvoir traiter
cette maladie dans les années
à venir.

Amelia Gunawan
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Pourquoi payer si on peut le
faire soi-même ?
Le naturel revient à la mode. Depuis quelques années, la mode du bio fait ravage en
Occident. Vivant dans une terre bien trop polluée et chimique, les gens souhaitent un retour
aux sources dans l’alimentation, mais aussi dans les cosmétiques. Aujourd’hui, de nombreuses
blogueuses se sont lancées dans cette nouvelle tendance qui, il n’y a pas si longtemps, était
démodée : « Les recettes de grand-mères ».
De nos jours, nous trouvons
des ingrédients chimiques dans
tous nos cosmétiques. Confectionner ses propres produits
naturels et biologiques devient
beaucoup plus avantageux
que de se ruiner pour agresser
sa peau avec des substances
synthétiques telles que les sels
d’aluminium, les huiles minérales, les parabènes et le PEG
(molécule chimique qui modifie les biomolécules), que nous
pouvons trouver dans un grand
nombre de produits de beauté
sur le marché. De plus, en faisant leurs propres soins, les
consommatrices peuvent maîtriser et connaître la composition de ces élixirs.

L’huile d’Argan

Parmi les meilleures lotions
que peut nous proposer la nature, l’une des meilleures reste
de loin l’huile d’Argan du Maroc. Sérum anti-âge, soin du
corps et du visage, huile de
beauté pour les cheveux, traitement du contour des yeux,

Masque contre les
pores dilatés
Mélangez 1/2 citron
pressé à 1 blanc d’oeuf
battu en neige
Appliquez sur votre visage
Laissez reposer 15 à 20
minutes
Rincez à l’eau tiède

cette huile est miraculeuse !
Hydratante et régénérante,
l’huile d’Argan est comme
une potion magique. Nourrissante, elle apporte au derme
et à l’épiderme des éléments
nutritionnels et répare le film
hydrolipidique de la peau. Elle
est aussi idéale pour guérir les
lèvres et les mains gercées. Sa
teneur en substances naturelles anti-oxydantes et en vitamine E estompe les rides.

Excellent masque contre
l’acné

Le Rhassoul est un très bon
complément à l’huile d’Argan.
Cette argile minérale naturelle, utilisée par les femmes
du Maghreb, est extraite des
seuls gisements connus dans
le monde, situés en bordure du
moyen Atlas au Maroc. Mélangée à de l’eau tiède, elle forme
une pâte onctueuse aux propriétés détergentes, dégraissantes et absorbantes. Un soin
miraculeux pour tous les types
de cheveux et de peaux. Pour
faire disparaître les boutons,
l’action combinée du Rhassoul
et de l’huile d’Argan est très
efficace. Mélangez le Rhassoul
à l’eau tiède, et trempez-y un
coton, que vous tamponnerez
sur les boutons infectés. Rincez puis appliquez l’huile d’Argan pour hydrater votre peau.

Une huile pour des yeux
de biche

L’huile d’Argan sert également à estomper les poches
sous les yeux. Appliquez durant une heure un masque de
concombres et de carottes

Soin à l’huile d’Argan

finement râpés, mélangés à
de l’huile d’Argan et quelques
gouttes de jus de citron.

Miraculeuse pour le
corps

Idéale pour hydrater, revitaliser et adoucir les peaux sèches,
l’huile d’Argan est le sérum indispensable en hiver. Elle atténue les gerçures et craquelures
causées par le froid hivernal et
protège les peaux sèches de la
déshydratation. Dotée d’un fort
pouvoir raffermissant, elle aide
aussi la peau à retrouver toute
son élasticité. Mais ce n’est pas
tout ! Cette huile est aussi applicable pour lutter contre la
cellulite et les rondeurs. Massez les zones à problèmes en
accompagnant l’huile d’Argan
avec de l’huile essentielle de
citronnelle, de l’extérieur vers

©www.100-bioargan.com

l’intérieur sur une durée de 30
minutes. Effectuez ce massage
tous les soirs pendant 3 semaines et le tour est joué ! Vous
serez bluffés !

Merveilleuse pour les
cheveux

Rien de mieux pour donner
brillance, force et vitalité à vos
cheveux ! Il suffit de l’appliquer
une heure avant votre shampoing sur l’ensemble de vos cheveux, protégés d’une serviette
chaude. Ce processus permettra
à votre cuir chevelu de profiter
des bienfaits nourrissants de
l’huile d’Argan. Lavez puis rincez !
En prenant l’habitude de faire ce
rituel une fois par semaine, vous
verrez à quel point vos cheveux
seront doux et soyeux.

Rachel Merzouk
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Ce « Maître » du cinéma,
Paul Thomas Anderson
Paul Thomas Anderson est sans conteste
un brillant réalisateur de films controversés,
parfois incompris, et pourtant bien souvent
récompensés. Son nouveau long-métrage,
The Master, sorti le 9 janvier 2013 en Suisse,
n’échappe pas à la règle.
Le dernier film de Paul Thomas
Anderson, The Master, raconte l’histoire d’un ancien soldat, Freddie
(Joaquin Phoenix), devenu alcoolique. Perdu dans une société qui
n’a plus rien à lui offrir, il rencontre
le fondateur d’une idéologie,
Lancaster Dodd, joué par Philip
Seymour Hoffman. Très vite, un
fort lien les unit et Freddie s’implique dans le mouvement appelé
la Cause.
L’acteur principal, Joaquin
Phoenix, a dû perdre 15 kilos pour
interpréter son personnage. Il a
également réappris à marcher et
à se tenir debout. L’homme est
tout simplement méconnaissable.
Courbé et maigre, il semble plus

âgé, malade, et cela convient parfaitement au rôle.
Tous les personnages du film
sont plus ou moins antipathiques.
Ils sont froids, fous, calculateurs,
ils ne sont ni séduisants ni attendrissants. Chaque scène en
elle-même est crue, triste, rigide.
Tourné en 70mm, comme certains
films des années ’60, le long-métrage semble ancien.
L’un des thèmes abordés dans
The Master est celui des sectes.
Le mot « scientologie » est sur
toutes les lèvres, le réalisateur
réfute pourtant cette interprétation. Tom Cruise, membre actif de
cette secte, a d’ailleurs déjà joué
dans un film de Paul Thomas An-

Joaquin Phoenix

derson, Magnolia, en 1999. Dans
ce film, le réalisateur prenait un
autre angle, mais la problématique restait la même : le lien qui
unit le « maître » à ses membres.
Ce pseudo père de substitution, qui guide ses acolytes et
leur donne une explication au
sens de la vie, les aide à se sentir moins seuls dans une société
où ils ne trouvent pas leur place.
Les deux personnages principaux
sont d’ailleurs connectés par un

©Annapurna Pictures

lien spécial qui rappellerait celui
entre un père et son fils.
Le rôle de la femme du chef de
clan, tenu par Amy Adams, a aussi
son importance. Elle pousse son
mari à continuer ses activités et on
comprend qu’elle participe activement à l’écriture de ses livres. Elle
manipule les personnages pour
arriver à ses fins. On pourrait même
dire que c’est elle le véritable Maître.

Lara Donati

Zéro faute pour un film plein
de vérités
Après « Démineurs », Kathryn Bigelow
revient avec Zero Dark Thirty , un filmdocumentaire sur la traque d’Oussama Ben
Laden. La réalisatrice a décidé de montrer le
côté obscur de la CIA en se basant sur des
faits réels. Le film, sorti le 23 janvier 2013 en
Suisse, fait déjà salle comble.

Zero Dark Thirty raconte
l’histoire de Maya, jeune femme
arrivant à la CIA avec pour mission de traquer Oussama Ben
Laden. Dès le début, elle peinera à trouver sa place au sein de
cette organisation américaine.
L’actrice Jessica Chastain, juste
et intense, nous séduit dans ce

rôle d’interprétation. Durant
la première partie, la réalisatrice Kathryn Bigelow a choisi
de nous présenter la stratégie en vue de faire tomber les
suspects qui mèneront Maya
à Ben Laden. Ici, la fin justifie
les moyens, des interrogatoires
musclés, des tortures, des dis-

cussions qui reculent pour
mieux avancer, des doutes, des
suppositions, Maya et ses collègues réussiront à dénicher la
cible numéro un : Ben Laden.
La deuxième partie nous entraînera dans la phase finale de
l’opération.
Kathryn Bigelow nous signe
là un film sans grands risques
ni partis pris, ce qui peut être
parfois un peu décevant. Dépourvu de prétention et d’artifices, la réalisatrice relate les
faits sans ériger qui que ce soit

en martyr ni en atténuant la responsabilité du gouvernement
des Etats-Unis, dans cet épisode
qui a eu des répercussions dans
le monde entier. Son honnêteté
et la qualité du casting donne
naissance à ce film qui ne peut
laisser indifférent.
Malgré la blessure encore
ouverte des évènements du
11 septembre, espérons que ce
film aura pour effet de tirer des
leçons des évènements passés.

Léa Jornod
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Sortie

Coup de gueule!

Festival
Antigel

Moloko

TPG :Transports Pas Géniaux

26.01 - 10.02

4 place des volontaires 1204 Genève - 022 320 74 71

Le Moloko c’est le bon plan pour tout ! Son ambiance se rapproche
de l’anarchie, accompagnée de musiques très variées passant du PostMetal au rythme du hip-hop de la vieille école. C’est avant tout un
endroit sympa pour venir se poser avec sa bande de copains autour
de quelques bières et autres boissons, à un prix très abordable. Aux
fumeurs qui souhaitent éviter le temps glacial de ces rudes soirées
d’hiver, Le Moloko vous accueille à bras ouverts.
http://usine.ch

Sagano

Pendant 15 jours, le Festival Antigel prendra place dans une vingtaine de communes afin que personne ne rate une seule seconde
de ces moments festifs pour lesquels le Festival est si doué. Au
programme : de la musique, de la
danse et du sport. Cela nous ferait
presque oublier l’envie d’hiberner.

www.antigel.ch/

Dubquake

86 Rue de Montbrillant 1202 - 022 733 11 50

Venez découvrir les mets raffinés du pays du soleil levant dans son
atmosphère sereine et son décor des plus traditionnels. Les serveuses
vêtues de kimonos complètent le tableau. Pour ceux et celles qui sont
à la recherche d’une escapade au Japon en un repas, l’établissement
est aussi équipé de salles disposant d’un tatami et d’une table basse.

Café Boréal

16.02

A tous les fans de reggae, de
dreadlocks et de bonne musique,
l’Usine vous invite à sa toute première Dubquake de l’année 2013.
Avec comme invité de marque
venu de France, le groupe Stand
High Patrol qui revient en force
bercer ses voisins suisses de son
doux son jamaïcain.

60 Rue du Stand 1204 - 022 310 69 60

Si vous faites partie de ces nombreux étudiants ne pouvant pas
se permettre de trop dépenser au Starbucks, cet endroit est fait pour
vous. Au menu, des boissons chaudes et froides faites avec amour,
ainsi que de succulentes gourmandises et salades pour accompagner
le tout. Le Café Boréal et ses employés vous accueilleront le sourire aux
lèvres, toujours comme il se doit.
http://www.borealcoffee.ch/

Café Bizarre
5 rue du temple 1201 - 022 738 05 38

Que ce soit pour prendre un apéro ou son goûter, le café Bizarre est
un parfait petit chez-soi au milieu de cette urbanité! Entre deux shots
de tequila, n’oubliez pas de goûter à leurs délicieux paninis. Tout cela
dans une ambiance zen et chaleureuse.
http://www.cafebizarre.ch

publicité

Festival
Electron
28.03 - 31.03

Ce n’est pas demain, mais c’est
tout bientôt. Comme chaque année, le festival Electron fera trembler les murs de la ville avec un
impressionnant programme très
chargé. Gare à vous si vous ne
réussissez pas à avoir votre billet
pour le jour J.

www.electronfestival.ch

On reconnaît un vrai Genevois
à sa colère envers les Transports
publics genevois. Oui, à Genève,
les habitants ne cachent pas leur
mécontentement des transports
en commun. En plus des nombreux graffitis les injuriant, on
trouve en magasin des T-shirts
avec l’inscription Les TPG c’était
mieux avant ». Pourquoi tant d’irritation contre ce service public ?
Des changements incessants, des
retards, des augmentations de tarifs, il faut dire qu’ils font tout pour
nous énerver.
Sur leur site internet, les Transports publics genevois déclarent
qu’ils: « visent l’excellence dans
toutes leurs actions au service de
la collectivité. Ils sont à l’écoute de
leurs clients et s’efforcent d’anticiper leurs attentes. Grâce à des outils statistiques et à des enquêtes
régulières, ils évaluent la qualité de leur offre et l’améliorent
en permanence ». Mais peut-on
réellement considérer ces modifications comme des améliorations, alors que l’insatisfaction
des Genevois demeure entière ?
Le 11 décembre 2011, plusieurs
lignes furent supprimées du réseau, et c’est ainsi que des trams
portant le même numéro circulaient vers des destinations différentes. Il aura fallu un an pour que
les TPG corrigent ce manque de
logique et redifférencient la ligne
18 de la 14. Par ailleurs, comment
se fait-il qu’ils soient, chaque année, pris au dépourvu lorsqu’il
neige ? Leur manque d’organisation est visiblement ce qui agace
le plus les habitants de Genève.
Certes, ils sont souvent énervants, mais il faut quand même
reconnaître leur grande utilité
pour nos déplacements, ainsi que
l’effet bénéfique des transports en
commun pour l’environnement.
Si tout le monde continue à les
utiliser malgré leurs disfonctionnements, c’est bien qu’ils sont indispensables à la ville de Genève.
Espérons seulement qu’un jour,
ils parviennent à atteindre l’excellence » qu’ils nous promettent.

Leila Hassam
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Incursion en Haut-Karabagh

Située au milieu de la Transcaucasie, auto-proclamée indépendante en 1991, la République du Haut-Karabagh ou l’Artsakh, qui veut dire « pays
des jardins noirs », vit depuis cette époque une situation géopolitique difficile. Après 3 ans de guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, causant
des dizaines de milliers de victimes et des centaines de milliers de réfugiés dans les deux camps, un cessez-le-feu est signé en 1994. Ce petit bout
de terre, enclavé dans l’Azerbaïdjan, n’a pas réellement connu de paix depuis plus de 20 ans et le pays peine à se reconstruire dans ce climat de
tensions politiques. De plus, la communauté internationale ne reconnaît pas l’existence de ce pays. Aujourd’hui, la situation géopolitique est plus
fragile que jamais; le Karabagh est comme une bombe à retardement sur le point d’exploser et depuis quelques années, les conflits armés ont
recommencé aux frontières. Ainsi, le Haut-Karabagh semble ignoré de tous, perdu au milieu de montagnes d’incompréhension et d’intolérance.
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Aperçu de la RCA
République indépendante depuis 1960 après une longue colonisation française, la République Centrafricaine (RCA), également appelée
Centrafrique, se trouve en Afrique centrale. Ce pays d’une fois et demi la taille de la France reste dans l’ombre de ses pays voisins : Soudan, SudSoudan, Cameroun, Tchad et République démocratique du Congo. Ce pays regorge de nombreuses richesses naturelles dans le domaine minier,
lesquelles ne sont que modestement exploitées en raison du climat politiquement instable. L’actuel Président, François Bozizé, entré au pouvoir
en 2005, n’a jusqu’à présent pas honoré ses promesses quant à l’amélioration du niveau de vie. Entre discours utopiques gouvernementaux et
troupes rebelles menant leur guerre civile, le futur semble incertain. Méconnu, voire oublié du public, ce pays vaut pourtant le détour : paysages
luxuriants, climat agréable et animaux sauvages. La population, malgré sa pauvreté, maintient sa chaleureuse hospitalité en arborant fièrement
le sourire avec l’espoir d’un avenir plus prometteur.
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